
Séminaire Ecophyto 

Construire ensemble une nouvelle stratégie de conseil 

Le 14 mars à Villers-lès-Nancy 

 

Atelier n°1 : Quelles attentes vis à vis de DEPHY ? 

Animé par : Corinne REVEST (CA 54) et Jean-Luc FOLLOT (CA 10 et 52) 

Nombre de participants : 15 

Les différentes idées ont été regroupées sous forme de "grandes idées" et classées par ordre 

d'apparition. 
 

Points forts : 

1 - Dynamique/Collectif/échanges 

2 - Références (EXPE, diffusion des résultats) 

3 - Accompagnement des agriculteurs 

4 - Réseau national 

4 - Prise de risques (émulation de groupe) 

4 – Financement 

4 - Formateur pour les conseillers 

 

Pistes d'amélioration : 

1 – La Communication :  

Dans le réseau  

o Entre les filières  

o Entre la CAN et les dispositifs locaux 

En dehors du réseau 

o Vers les agriculteurs hors DEPHY 

o Vers les conseillers hors DEPHY 

o Vers le grand public 
 

➔ Mieux communiquer (être plus positif, mieux vulgariser)  

➔ Mieux valoriser les résultats (pas uniquement sur l’IFT, les transmettre aux IR) 

➔ Mettre en avant le levier économique 

➔ Faire des vidéos avec l’intervention d’agriculteurs plutôt que la News Letter 

➔ Ne pas hésiter à passer par la distribution pour toucher des agriculteurs hors DEPHY 

➔ Rédiger des messages communs qui seront communiqués par toutes les structures 

➔ Faire un séminaire technique Grand Est ? (Donner envie aux techniciens de participer, coût 

pour la structure si elle envoie plusieurs conseillers) 

2 – Accompagner financièrement les agriculteurs : "mettre le pied à l'étrier", enclencher des initiatives 

2 – Faire correspondre davantage DEPHY EXPE aux attentes du terrain 

2 – Revoir l’indicateur IFT : Ne prend pas en compte l'impact environnemental 

2 – Impliquer l'ensemble de la filière, notamment l’aval de la filière 

2 – Mieux prendre en compte l’approche économique des systèmes 

2 – Renouveler les agriculteurs dans le réseau DEPHY 


