Forum Agricitoyen
avril 2018

Faciliter l’émergence d’actions citoyennes autour de la
préservation des terres agricoles
Informations méthodologiques

1. Méthodologie de la phase d’analyse sensible : outils et préconisations.
Diverses manifestations et outils ont été mis en œuvre pour sensibiliser les citoyens, élus et professionnels du
monde agricole au maintien des surfaces agricoles. Ces outils sont principalement issus des démarches
participatives * et de l’éducation populaire. Ces outils et les évènements organisés depuis plusieurs mois, vont
être présentés et analysés en proposant des préconisations et des améliorations.

1 - Jeu de piste et interviews du 30 mars 2017 - calendrier initial du Forum Agricitoyen (avant la
création d’un nouveau comité de pilotage en juillet 2017)
Pourquoi? L’objectif était de faire participer les familles en se concentrant sur deux lieux de vie de la commune :
l’école et la salle des fêtes, et de questionner leur rapport aux paysages.
Comment? Une approche sensorielle des paysages a été proposée à la sortie de l’école : les participants ont
évolué en autonomie dans les rues de la commune (jeu de piste)* puis ont continué par des « faces à faces », en
salle des fêtes, avec différents acteurs du territoire (interviews).
Qu’est-ce qu’il s’est passé? Au total, 36 personnes ont participé :

→
→
→
→
→
→

15 participants au jeu de piste (+ 5 du CPIE + 1 élue référente du Forum Agricitoyens de Haut-Valromey)
7 enfants du périscolaire et l’encadrante*
1 jeune agricultrice, 4 autres habitants aux interviews
le responsable du groupe local Terre de Liens 01
L’autre élu référent et 1 maire délégué de Haut Valromey
4 intervenants locaux du secteur du tourisme, de la chasse, de l’agriculture

*les enfants non accompagnés par les parents sont restés au périscolaire et ont fait un dessin « dessine-moi ta
maison et la nature qui t’entoure » afin de récolter leur sensibilité face aux paysages qui les entourent.
Compter 3 journées de travail
(construction des animations (terrain-prise de contacts-rédaction-mise en page), analyse des résultats du jeu

et des interviews, rédaction du rapport d’analyse)
Bilan et préconisations :
- Permet de collecter les perceptions des participants sur la commune, qu’ils soient habitants ou non, qu’ils
connaissent ou non le territoire
- Permet d’identifier, d’entrer en contacts et d’impliquer l’ensemble des acteurs (forêt, chasse, tourisme,
agriculture) et des commerces de la commune
- Permet de collecter une densité d’informations sur les perceptions et les habitudes des participants
- Permet de comprendre les relations entre les différents acteurs ainsi que leurs enjeux

* Pour plus d’informations : Labuset-Diot C (coord.). 2013. Démocratie participative. Guide des outils pour agir. Etat des lieux et analyses. Fondation Nicolas Hulot—Think Tank.
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2 - Ciné-débat « Trois frères pour une vie » du 09 juin 2017 - calendrier initial du Forum
Agricitoyen (avant la création d’un nouveau comité de pilotage en juillet 2017)
Pourquoi? Le 09 juin 2017 a eu lieu à Haut-Valromey (Grand-Abergement) la projection d’un DVD « Trois frères
pour une vie » qui présente la vie de trois frères agriculteurs de Mieussy en Haute-Savoie : à la veille de leur
retraite, ils livrent un bilan de leur vie d’exploitant. Ce film interroge sur des sujets qui touchent de près ou de
loin les habitants de Haut-Valromey notamment sur les difficultés quotidiennes du métier d’agriculteur mais
aussi la question de l’installation. Egalement, un ciné-débat permet de se projeter et de se comparer avec les
situations visionnées, pour renforcer son opinion et ses connaissances sur tel ou tel sujet.
Comment? D’un point de vue de l’organisation, le temps de préparation reste faible, la communication est
indispensable, une salle est à prévoir et une collation peut avoir lieu. L’évènement peut être relativement long
et se terminer tard, car les projections ont souvent lieu le soir.
Qu’est ce qu’il s’est passé? Aucun habitant n’a participé à l’événement hormis les deux élus référents du Forum
Agricitoyen, un bénévole de Terres de Liens, et un administrateur du CPIE BG.
Compter 1 journée et demi de travail pour un ciné débat (communication, création d’affiches, flyers puis
distributions , logistique, récupérer le matériel, achat d’un buffet, installation de la salle, et animation ).

C’est pourquoi, un bilan a été fait avec le maire et un nouveau comité de pilotage a été crée :
initialement, 2 élus étaient référents du Forum. Dès juillet, 2 élus supplémentaires ont alors été
nommés : ainsi, il y a une représentativité de chaque ancienne commune et un lien avec les
commissions PLU, agriculture, vie associative et communication.

3 - Porteur de parole « Et si demain il n’y avait plus du tout d’agriculture aux Plans
d’Hotonnes ? » les 19 et 20 août 2017
Pourquoi? La commune souhaitait récolter les perceptions et motivations des habitants et des touristes quant
aux rôles de l’agriculture et à son avenir, lors de manifestations existantes, organisées dans la commune. Les
Plans d’Hotonnes concentrent des activités de loisirs où agriculteurs, acteurs forestiers, chasse et acteurs
touristiques travaillent ensemble. Mais qu’en est-il des habitants et autres usagers ?
Comment? L’animation se déroulait par créneau de 2h, répétées 3 fois sur un week-end : les passants lisaient la
question, s’arrêtaient pour discuter puis laissaient leurs avis. Les sujets abordés concernaient la déprise
agricole, l’activité touristique, la gestion des forêts, l’économie du territoire, la préservation et la valorisation de
l’activité agricole de la commune. C’était aussi le moment pour demander aux habitants participants leur
« statut » : propriétaire de terres agricoles, gestionnaire et/ou usager.
Cette animation demande peu de temps de préparation et peu de matériel : elle est facilement transposable et
transportable.
Qu’est-ce qu’il s’est passé? 32 participants ont laissé leur avis, 6 personnes n’ont pas signé, 11 personnes sont
« habitants de Haut-Valromey ». Tous sont pour le maintien de l’agriculture dans la commune. 22 personnes
sont pour le maintien de l’agriculture existante ou qui a existé à Haut-Valromey. 10 sont pour le développement
d’un autre type d’agriculture.
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Bilan et préconisations :
- Permet de collecter les perceptions des participants sur la commune, qu’ils soient habitants ou non, qu’ils connaissent ou non le territoire, tout âge confondu.
- Permet de collecter une densité d’informations sur les perceptions et les habitudes des participants
- Animation qui peut se greffer à une manifestation existante : pas besoin de communiquer en amont, hormis
prévenir les organisateurs.
- La majorité des participants commençaient à débattre de la question même si l’objectif était de faire un état
des lieux sans entrer dans la discussion d’où l’importance d’élus référents dans l’animation pour renseigner les
participants. Etre au moins 2 animateurs.
Compter 1 journée et demi de travail pour l’animation de 3 créneaux (préparation du matériel, travail avec les animateurs, contact des organisateurs, logistique, animation et synthèse des résultats ).

4 - Exposition photos et échanges « Patrimoine de Haut-Valromey » le 16 septembre
2017
Pourquoi? Les objectifs étaient :
→ Sensibiliser à l’évolution des paysages, vue et vécue par les habitants, et analysée dans le cadre de l’élaboration du PLU
→ Répondre aux questions des habitants
→ Recueillir les besoins des habitants
Comment? Les habitants ont été invités à apporter leurs photos et à les accrocher publiquement le jour de l’exposition.
Pour commencer, les participants ont déambulé autour des panneaux de photos d’autrefois et d’aujourd’hui
ainsi que les panneaux d’explication du PLU de Haut-Valromey (qu’est-ce ? Comment la commune s’y prendelle ? Quels impacts sur les patrimoines paysagers et bâtis ?).
Ensuite, un temps d’échange a été proposé autour de la question « quels sont les leviers d’action citoyenne en
faveur de l’activité et des espaces agricoles de la commune ? », et à l’aide d’éclairages de différents acteurs
(documents SAFER, Conservatoire des Espaces Naturels, Confédération Paysanne, CAUE 01, Communauté de
Communes Bugey Sud, DREAL AuRA et Terre de Liens).
La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.
Qu’est-ce qu’il s’est passé? Entre 20 et 25 participants tout au long de la soirée :
- majoritairement des habitants en résidence secondaire
- 1 agriculteur
- 1/3 d'élus du conseil municipal
- des personnes différentes de celles ayant participé aux porteurs de parole du mois d'août
Le programme initial a été modifié :
-

exposition

-

temps

de

photo

et

questions

PLU
sur

:

réalisée
le

PLU,

(sans
le

apport

Forum

de

photos

Agricitoyen

et

par
le

les
CPIE

participants)
:

réalisé

- le travail en petits groupes sur les défis de l'agriculture dans la commune (avec document d'éclairages d'experts) a été remplacé par un débat avec le groupe entier sur la ruralité de manière générale*
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*la raison pour laquelle le programme initial n'a pas été suivi est la suivante : les participants ne partageaient pas les mêmes observations agricoles que le comité de pilotage du Forum Agricitoyen. Leurs
réactions étaient les suivantes :
-> "Pourquoi parler d'agriculture ? On n'est pas agriculteur"
-> "Ici, tout va bien, pas de besoin spécifique"
-> "Parlons davantage de l'avenir de la Station des Plans d’Hotonnes"

Compter 3 journées de travail pour une exposition
(communication, création d’affiches, logistique, récupérer le matériel, collecter les documents de la commune,
achat pour le verre de l’amitié, installation de la salle, et animation).

Bilan et préconisations :
- Permet de sensibiliser et impliquer les enfants et les parents
- Permet de valoriser l’Histoire de la commune
- Permet de collecter les perceptions des participants sur la commune à partir d’habitudes et de souvenirs
(photos)
- Permet d’identifier les questions que se posent les habitants (Forum Agricitoyen et PLU)
- Le travail préparatoire a été réalisé avec l’élu agriculteur mais les participants n'étaient pas prêts à entrer dans
la discussion : ils étaient en attente du mode « conférence ». Pour mieux identifier et comprendre les enjeux agricoles avec les habitants, il aurait d’abord été nécessaire de collecter les perceptions des agriculteurs de la commune.

5 - Interviews d’agriculteurs « Ce que nous voulons / ce que nous ne voulons pas » le 21
octobre 2017
Pourquoi? Les objectifs étaient :
→ prendre contact avec les agriculteurs du territoire du Bugey, jeunes, actuels et anciens

→

recueillir les réalités agricoles du territoire

Comment? Lors d’une fête communale organisée par le Comice agricole, l’animatrice du CPIE a interviewé les
participants autour de 3 points sur une durée de 2h :
- ce que nous voulons pour les espaces agricoles
- ce que nous ne voulons pas
- un sujet de discussion avec les habitants
Qu’est-ce qu’il s’est passé? Recueil de 8 points de vue des participants agriculteurs ou professionnels liés à
l’agriculture tels inséminateur, boucher, vétérinaire…

Compter 1 demi-journée de travail
(préparation des questions, interviews, réécriture des réponses).

Bilan et préconisations :
- Permet de faire un tour d’horizon sur les réalités agricoles, brièvement grâce au focus sur les 3 points
- Augmenter le nombre d’animateurs ou d’interviewer « neutre » permettrait de collecter d’avantage de données
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6 - Questionnaire aux habitants « 3 minutes pour recueillir les idées et les envies des
habitants de Haut-Valromey » du 08 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Pourquoi? L’objectif du questionnaire, version mail et version papier, est de donner la possibilité à tous les habitants de participer, qu’ils connaissent déjà ou non le projet. Les questions posées permettent de recueillir les
points de vue et les idées des participants (cf annexe 1).
Comment? L’envoi du questionnaire a été fait par mail (listing de la mairie) ainsi qu’en version papier pour les
habitants n’ayant pas d’e-mail. Ce questionnaire a été intégré à la publication trimestrielle du magazine de la
commune.

Qu’est-ce qu’il s’est passé? Réception de 2 questionnaires complétés.

Compter 1 journée et demi de travail
(création, envoi et suivi du questionnaire, analyse des réponses)

Bilan et préconisations :

- le questionnaire n’a pas répondu aux attentes du CPIE : le nombre de réponse était insuffisant pour
définir des tendances sur le lien des habitants avec les questions agricoles
- le questionnaire anonyme permet aux participants d’exprimer à la fois leur position, leur avis, et leurs
attentes librement et en peu de temps

7 - Questionnaire aux agriculteurs « 3 minutes pour recueillir les idées et envies des
agriculteurs de Haut-Valromey et environs » du 08 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Pourquoi? L’objectif est d’offrir la possibilité à l’ensemble des agriculteurs de participer car ils n’étaient pas tous
présents lors des autres animations (cf annexe 2).
Comment? L’envoi du questionnaire a été fait par mail : la mairie possède les coordonnées des agriculteurs de la
commune, habitants et/ou ayant des terres sur la commune. Ce listing a été activé lors du lancement du PLU de
la commune.
Qu’est-ce qu’il s’est passé? Aucune réponse.

Compter 1 journée et demi de travail
(création, envoi et suivi du questionnaire, analyse des réponses)

Bilan et préconisations :
- construction précise du questionnaire grâce aux interviews en amont d’agriculteurs
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Conclusion
→ 12,5 journées de travail ont été nécessaires pour la phase d’analyse sensible.
→ Les outils utilisés sont complémentaires et permettent d’amener le sujet de diverses manières.
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2. Méthodologie de la phase de concertation : outils et préconisations.
L’objectif de cette phase est de créer des espaces de débat pour que les habitants se saisissent de l’avenir de
leur commune.

1 - Restitution de l’analyse sensible et présentation des pistes d’actions (séance
d’ouverture de la concertation)
Pourquoi? Cet après-midi permet de rendre compte de l’analyse sensible et de présenter aux citoyens les pistes
d’actions sur la commune. C’est également le moment pour les habitants de valider l’intérêt sur les pistes
d’actions et de s’engager dans des groupes de travail.
Comment? Ce temps dure 2h30. Les invités sont aléatoirement placées sur des tables de cinq personnes. Un
document d’analyse sensible est remis à chaque participant. On commence par une introduction du maire ou de
l’élu référent, d’un administrateur du CPIE et de l’animateur du Forum Agricitoyen pour présenter le Forum
Agricitoyen et les résultats de l’analyse sensible. S’ensuit une présentation des pistes d’actions. Chaque piste
d’action est l’objet d’un débat à chaque table puis d’un vote collectif et enfin d’un positionnement individuel
(« je souhaite suivre cette action ») et de commentaires éventuels. A la fin de l’après-midi une présentation des
résultats des votes et des engagements individuels permet de montrer à tous les participants les actions qui
seront traitées et celles qui peuvent éventuellement être écartées.
Compter 5 journées de travail (rédaction de l’analyse sensible, préparation des supports d’animation,
création d’affiche, impression, communication, préparation de la salle, compte rendu de la soirée)
Bilan et préconisations :

- Il s’agit d’un moment clé de la démarche qui valide l’intérêt des habitants et permet la mobilisation des
citoyens et la création de groupes de travail par actions. Il faut donc communiquer largement.

2 - Activation des groupes de travail
Pourquoi? Cette matinée mobilise les habitants volontaires (notamment ceux inscrits lors de la présentation
des pistes d’actions) afin de créer des groupes de travail autour d’actions.
Comment? Cette matinée dure 2h00. Un canevas du rendu d’actions est proposé aux participants et discuté
collectivement. Une date de rendu d’actions est ensuite fixée collectivement. Les participants sont ensuite
invités à se retrouver autour des actions. Ils s’organisent librement, l’animateur est en soutient.
Compter 1 journée de travail (construction du canevas, préparation de l’animation, communication et relance
téléphonique)
Bilan et préconisations :

- Bien rappeler le contexte (cadre du Forum Agricitoyen, calendrier et finalité de ce rendu d’actions) dans lequel
doivent s’inscrire ces groupes de travail afin de faciliter l’autonomisation des groupes.
- Nommer un référent par groupe qui sera le relais d’information et de communication entre le groupe et le
CPIE.
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3 - Point d’étape des groupes de travail
Pourquoi? Il s’agit de relancer les groupes afin que chacun puisse présenter ses avancées et préparer
collectivement la prochaine présentation publique.
Comment? Ce point d’étape dure 2h. Chaque groupe présente ses travaux. Puis, les groupes échangent sur les
conseils, les améliorations, les questions pour chacune des actions. Pour finir, un temps collectif est pris pour
préparer la présentation aux habitants (comment souhaite-t-on animer ; comment mobiliser les habitants ; …).
Compter 1/2 journée de travail (relance des groupes et des référents, préparation de l’animation)
Bilan et préconisations :

- l’enjeu est d’impliquer les groupes dans la préparation de présentation publique.

4 - Soirée de clôture - non réalisée à Haut-Valromey (remplacée par une réunion entre
les personnes ressources identifiées pour chaque action et les groupes de travail)
Pourquoi? Clôture du Forum Agricitoyen, cette soirée permet de rendre compte du travail effectué et de
présenter les pistes d’actions aux habitants de la commune.
Comment? Cette soirée durent 2h30. Chaque groupe de travail met en place un stand pour présenter son
action. Une présentation générale introduit la soirée (élu référent, administrateur du CPIE et animateur du
forum) - rappel de ce qui a été fait, présentation de la soirée, remerciements. Chaque groupe présente ensuite
son action (cinq minutes) avant de débattre (cinq minutes également pour éclairer les questionnements). Vient
ensuite un temps de déambulation des citoyens aux stands, qui se termine par un buffet.
Compter 3 journées de travail (rédaction du rapport final, préparation des supports d’animation, création
d’affiche, impression, communication, préparation du buffet et de la soirée, compte rendu de la soirée)

Bilan et préconisations :

- Mobiliser les élus de la commune pour qu’ils apprécient le travail des groupes citoyens.
- Inviter des élus de communes voisines pour diffuser le Forum Agricitoyen
- Distribuer un rapport d’analyse à chaque participant.
- Avoir remis le rapport final aux élus de la commune en amont afin qu’ils puissent réagir lors de la soirée et
éventuellement proposer un retour du conseil municipal

Conclusion - phase de concertation
→ 10 journées de travail sont nécessaires.
Il est important que le conseil municipal se prononce sur le travail des citoyens afin qu’ils se sentent
écouter et ne soient pas déçus du manque de considération des élus.
Il peut être proposé que le CPIE revienne six mois après faire un suivi des actions sur la commune.
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Annexe 1
Ce questionnaire fait parti du projet « Forum Agricitoyen » de la commune en partenariat avec
l’association CPIE Bugey Genevois

« 3 minutes pour recueillir les idées et les envies des habitants de la
commune de Haut-Valromey »
Répondre avant le 1er janvier 2018
par mail à info.hàutvàlromey@orànge.fr ou par courrier à la mairie (Grànd-Abergement ou PetitAbergement ou Hotonnes ou Songieu)
1) Connàissez-vous des àgriculteurs sur votre commune ?
OUI / NON
2) Quelle importànce àccordez-vous à :
échelle de 0 à 5 : 0 => aucune importance ; 5 => grande importance)
- Fàire connàitre les àctivites àgricoles àux hàbitànts de là commune
- Avoir des lieux d’echànges et de conviviàlite pour discuter de l’àgriculture, de l’àlimentàtion, des
pàysàges
- Fàire connàitre les produits locàux àux hàbitànts de là commune
3) Quelle question vous posez-vous quànt à l’àvenir de l’àgriculture dàns là commune de HàutVàlromey ?
(exemples : le foncier ; l’activité agricole ; l’installation et la transmission ; les produits agricoles ; les
circuits courts ; liens avec les habitants)
Cochez une ou plusieurs càses
Aucune
J’ài une question, qui est là suivànte :
Je ne sàis pàs
Je me sens peu concerne(e)
J’ài besoin d’info. Si oui, veuillez indiquer le sujet : ...
Çà ne m’interesse pàs
Toutes les reponses seront considerees màis nous ne releverons pàs les noms des pàrticipànts.
Indiquez uniquement votre lien àux terres àgricoles : je suis proprietàire, je suis gestionnàire, je suis
usàger.
Merci de votre participation
Si le sujet vous interesse :
Rendez-vous en fevrier 2018 pour echànger et discuter des pistes d’àction envisàgeàbles àvec les
àutres hàbitànts.
L’objectif est de retenir et mettre en plàce des àctions citoyennes..
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Annexe 2
« 3 minutes pour recueillir les idées et envies des agriculteurs de la commune
de Haut-Valromey et environs »
Merci de répondre avant le 1er janvier 2018 à l'adresse du CPIE Bugey Genevois :
agri.cpie.bugeygenevois@orange.fr

Dans le cadre du projet intitulé "Forum Agricitoyen", la commune de Haut-Valromey et l'association CPIE
Bugey Genevois souhaitent rapprocher les habitants des sujets agricoles, notamment la préservation de
l'activité et des surfaces agricoles.
Pour cela, nous avons besoin aujourd'hui de mieux connaitre les réalités agricoles :
- ce que nous voulons pour les espaces agricoles : ...
- ce que nous ne voulons pas : ...
- une idée de thématique à présenter et à discuter avec les habitants : ...
- une idée de thématique à présenter et à discuter avec les propriétaires de terres agricoles : ...
- commentaires libres : ...

Toutes les réponses seront considérées mais nous ne relèverons pas les noms des participants.
Indiquez uniquement si vous parlez en tant que propriétaire de terres agricoles ou non.
Nous vous invitons également à transmettre ce questionnaire aux autres propriétaires de terres agricoles.

Merci de votre participation

Si le projet vous intéresse :

Rendez-vous en février 2018 pour échanger et discuter des pistes d’action envisageables avec les autres
habitants.
L’objectif est de retenir et mettre en place des actions citoyennes.
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