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PRELIMINAIRE
Le Programme PAPPA a été conduit auprès de 2 groupes de porteurs de projets (16 en
tout), l’un dans une zone de montagne (Issaguen) et l’autre en zone Atlantique
(Rabat, Tiflet, Benslimane) entre le 10 octobre 2016 et le 28 février 2017.
Il se voulait expérimental, ni formation, ni stage pratique, mais « accompagnement
de porteurs projets » avec une pédagogie nouvelle et des objectifs innovants.
Les résultats objectivement intéressants de l’expérience, les feed-backs positifs des
participants, le plaisir qu’y ont pris les formateurs-coachs, ont motivé une phase
conséquente de capitalisation, avec plusieurs résultats concrets consultables sur le
site internet du RIAM www.reseauriam.org : vidéos, fiches techniques, bibliographie,
rapports de programmes, etc.
Le présent guide compile les observations, enseignements et recommandations qui
découlent de l’expérience. Ni évaluation, ni dogmatique, il se veut outil de
réajustement et de motivation pour engager des expériences futures, repères pour en
dessiner les formes, encouragement des acteurs qui s’y lanceront.
Ce guide comporte donc :
- Un rappel des objectifs, conditions et partis-pris de l’expérience
- Les enseignements qui se dégagent sur la forme de l’accompagnement et le
rôle des formateurs-coachs
- Les conditions d’un accompagnement réussi
- Un retour sur quelques résultats de l’expérimentation
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I - Retour sur l’expérience PAPPA
1. Objectifs, cible et finalités
L’objectif poursuivi par le RIAM était triple :
Accompagner un groupe de 16 jeunes (femmes et hommes, voir les critères de sélection page suivante), en
un temps assez court dans une phase intensive de démarrage, pour les aider à finaliser et mettre en œuvre
leurs projets de création ou de transition d’une petite entreprise rurale ou d’une ferme en agroécologie ;
néanmoins, depuis la fin du programme, tout est mis en œuvre pour que se poursuivent les actions de
soutien aux porteurs de projets ; ce type de programme relevant plus du coaching que de la formation
n’existait pas chez les partenaires du RIAM spécialisés dans la formation ; il s’agissait donc bien d’une
expérimentation ;
Constituer un réseau de « fermes de référence » de jeunes bénéficiaires afin de générer des synergies et
ainsi favoriser ou consolider les conversions en agroécologie ;
Disposer d’un ensemble de lieux de démonstration / expérimentation en agroécologie pour renforcer le
RIAM.
L’association a mis rapidement à contribution ce réseau de fermes de référence, et a montré son utilité dans
divers domaines : constitution de groupes de producteurs pour les Marchés Paysans, échantillons
d’expérimentation pour le Système Participatif de Garantie, Observatoire de l’agroécologie, etc.

Un programme expérimental pour qui ?
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16 porteurs de projets ont été sélectionnés pour suivre le programme, 16 jeunes ruraux ayant déjà un
terrain, ou une ferme, ayant l’intention de vivre d’un projet agri-rural, de passer à l’action rapidement, et
enfin s’engageant pour la totalité de l’expérience.
2 groupes très différents ont été constitués, tous les participants étant volontaires au départ et motivés par
un projet en agroécologie :
Le groupe « Rif » :
7 jeunes agriculteurs d’un village de montagne,
Asseksaf, situé à 1600 m d’altitutde, à 5 km de la
ville Issaguen, autrefois rattachée à Ketama.
Tous vivent difficilement de l’agriculture dans ce
contexte rude marqué par l’enclavement, un
environnement fortement dégradé et des hivers
très froids ; berbérophones, ils appartiennent de
plus ou moins loin à la même famille et sont pas
ou peu alphabétisés.

Le groupe « zone Atlantique » :
9 jeunes plutôt « rurbains », dont 2 jeunes filles,
tous lettrés, titulaires du baccalauréat ou de
diplômes universitaires.
Ils ont fait le choix de revenir à l’agriculture, sur
des fermes familiales ou des propriétés foncières
acquises, tous disposant au moins d’un terrain
pour développer leur projet.

Cette diversité des origines a impacté de façon importante la méthodologie expérimentée.

Le pied à l’étrier
Dans la « zone Rif » comme dans la « zone Atlantique » la finalité était de conduire les participants en
quelques mois (hiver) à un degré de formalisation de leur projet et à une motivation suffisants pour leur
faire démarrer le processus d’installation ou de conversion en agroécologie.

2. Les principes pédagogiques du programme initial de 5 mois :
2.1 Un travail sur le terrain, alternativement chez l’un(e) ou l’autre des participant(e)s,
afin de les confronter à des défis concrets.
Les 6 fermes du Rif, ainsi que 5 fermes parmi les terrains de la ZA ont ainsi servi de support pour les travaux
pratiques.
Les fermes d’accueil des modules étaient choisies sur la base du volontariat bien sûr, mais aussi pour être en
cohérence avec le thème abordé. Par exemple le module sur l’eau s’est fait chez un participant dont la
plantation de citronniers était régulièrement dévastée par les eaux de ruissellement de l’autoroute proche ;
la réflexion de 3 groupes sur un design de l’eau appliqué à sa ferme l’a aidé à transformer en atout ce qui
était une nuisance au départ.
Les modules « élevages » avaient lieu sur des fermes d’élevage.
Les modules « valorisation et transformation » ont été adaptés aux productions existantes.
Etc.

2.2 Une organisation modulaire, avec des contenus adaptables, pour apporter aux
porteurs de projets la méthode et les outils qui correspondent à leurs besoins
5 modules de 3 jours ont été organisés et animés pour chaque zone, à raison de un par mois
approximativement, soit 15 jours d’accompagnement par groupe.
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Le dernier module consacré à la synthèse et la présentation des projets, était commun aux 2 groupes, et
avait lieu dans la région de Rabat, pour ouvrir les agriculteurs du Rif à d’autres contextes qu’ils n’ont pas ou
peu l’occasion de visiter.
Nous avions une trame générale de programme, qui a été en permanence adaptée aux besoins exprimés, et
aux aléas climatiques.
Le programme ci-dessous est donc simplement un guide très souple qui doit être personnalisé en fonction
des « formateurs-coachs » et des contextes rencontrés.
L’ordre des modules 2, 3 et 4 est purement indicatif.

Module 1 : Les 10 Principes de l’agroécologie
Initiation et sensibilisation : les 10 points de l’agroécologie, les principes de la permaculture
Adaptation aux changements climatiques
Observation sur le terrain, lecture de paysage, plantes bio indicatrices.
Les écosystèmes agricoles, humains
La biodiversité
Concevoir son projet (le rêve, le projet SMART-E, entretiens individuels)

Module 2 : le Sol
Genèse et fonctions du sol, agro-pédo-géologie, types de sols
Observation, analyse des sols sur le terrain, granulométrie, profil cultural (pratique)
Les sols forestiers, les techniques de compostage
Approche et gestion de la fertilité des sols
Avancée des projets

Module 3 : l’Eau
Importance de l'eau, utiliser le sol pour stocker l'eau.
Capter, retenir, filtrer, dynamiser l’eau d’irrigation.
Design de l’eau et pratique sur la ferme d’un participant.
Premiers pas du design

Module 4 : diversification, petits élevages, apiculture, maraichage, transformation
A la carte selon les besoins exprimés dans chaque groupe !
Maraîchage : Calendrier de culture ; semer, planter, repiquer, pratiques du maraichage
Elevages : Les fourrages, système agriculture et élevage
Apiculture naturelle : principes d’apiculture respectueuse
Transformation et valorisation des produits. Marchés.
Avancées des design, conseil pour la formalisation

Module 5 : synthèse, visite de fermes en agroécologie, présentation des projets
Réunion des 2 groupes au « Jardin de Zineb », ferme en permaculture depuis 18 ans. Compte tenu d’une
météo particulièrement violente et des dégâts causés sur le Jardin par les pluies, la suite du programme de
synthèse a dû être délocalisée et adaptée.
Visite du Marché Paysan Eco-Solidaire de Rabat, débat avec les producteurs.
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Visite du CIAT, ferme en agroécologie de la Fondation Mohamed VI, avec l’agriculteur responsable de la
création et de la mise en valeur des espaces maraichage et pépinière : observation et débat.
Journée de clôture consacrée à la Synthèse Générale :
• Présentation et conclusion individuelle sur chaque projet (design, plan de gestion, « next step »,
besoins) ; feed-back croisé des autres participants.
• Mise en place du/des suivis, du réseau des porteurs de projet.
• Evaluation finale du cycle de formation accompagnement

2.3 Des outils en libre-service
En parallèle avec le programme de modules sur le terrain, les compléments théoriques communiqués par les
formateurs-coachs ont été mis à disposition sur un Google Drive dédié, de même que toute la
documentation dont les participants ont exprimé le besoin.
Ceci bénéficiait d’avantage aux jeunes « rurbains » équipés d’internet et sachant lire. Des documents mieux
adaptés pour les autres, constitués de conseils et techniques mis en image ont été réalisés pour tous.
Le programme « PAPPA » a également permis la réalisation de fiches techniques et de vidéos consultables et
téléchargeables sur le site du RIAM www.reseauriam.org.
Enfin des livres choisis pour chaque participant personnellement ont été offerts lors de la journée de
clôture : manuels d’apiculture, de jardinage bio, de permaculture, etc.

3. Actions complémentaires et suivi
Ce programme, loin d’être conçu comme une action « coup de poing » mettant à profit une opportunité
financière, se voulait inscrit dans la durée, à la fois pour son effet sur la consolidation du RIAM, et pour les
porteurs de projets.
En conséquence, il s’est prolongé, et se prolonge encore, par des actions complémentaires, et des journées
d’accompagnement individuelles ou collectives selon les demandes et les besoins, parfois détectés, souvent
exprimés.

Le voyage apprenant des femmes d’Asseksaf (Rif)
Pour compenser le fait que seuls des volontaires masculins se sont
inscrits au programme PAPPA dans la zone Rif, un programme
complémentaire a été organisé pour 7 femmes du village d’Assekssaf.
Conçu comme un « voyage apprenant » le programme de 2 jours a
comporté plusieurs visites et rencontres dans une autre région du Rif
marquée par un dynamisme particulier des animateurs ruraux et
organisations associatives, y compris féminines.
Ce voyage a eu un impact important sur les suites du programme (voir
chapitre IV de ce guide).
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Equipement des paysans du Rif en apiculture et arbres fruitiers
Les interventions théoriques et pratiques des formateurs-coachs ont été
appuyées par des apports matériels divers :
• Des plants d’arbres fruitiers et de PAM adaptés au contexte de
chaque zone ont été donnés aux participants
• 6 ruches ont été transportées (de nuit !) par la coopérative
apicole de Bellota au village d’Assekssaf, assorties d’une
journée de formation supplémentaire sur la manipulation, la
construction des cadres, les soins aux ruches, etc.

Journées d’animation pour les jeunes porteurs de projet de la zone
Atlantique
Une première journée pour échanger sur l’état d’avancée des projets a eu lieu
10 mois après le dernier module. Les premières vidéos finalisées y ont été
présentées.
D’autres journées plus « festives » viennent renforcer les liens qui se sont
noués entre les porteurs de projets, et avec les formateurs-coachs, chez l’un(e)
ou l’autre. Elles sont aussi l’occasion de visiter les fermes des participants,
d’échanger des semences, des plants et autres « tuyaux » pratiques.
Certains ont exprimé le besoin d’une journée de formation spécifique
« maraichage », qui reste à organiser.

Accompagnement de la constitution de la
Coopérative Féminine d’Assekssaf
Une jeune doctorante de l’Université de Tétouan, encadrée par le
principal formateur-coach du programme à Asseksaf, est allée sur le
terrain animer et accompagner les femmes et filles des paysans de ce
village qui avaient décidé de se regrouper, pour transformer et valoriser
ensemble les produits de la vallée et de la forêt.
Cet appui comportait une formation juridique sur les structurations
possibles du groupe, ses droits et devoirs ; l’animatrice les a aidés à
constituer le dossier de dépôt à la Wilaya (recherche de nom, statuts,
dossier administratif, démarches) pour enregistrer la coopérative.
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II - Le rôle des « formateurs-coachs » : Accompagner collectivement et
individuellement les porteurs de projets afin qu’ils précisent,
formalisent, programment et amorcent leur projet
La capitalisation de l’expérience menée, et les retours des participants, nous amène à un certain nombre
d’enseignements sur le rôle primordial des formateurs-coachs et leur posture dans ce type d’action.
Pour mener jusqu’à l’objectif les participants (demandeurs), une relation de confiance réciproque doit
s’établir avec à la fois le groupe des participants et chacun d’entre eux.
Le formateur-coach est non seulement l’animateur des séquences collectives, mais aussi celui qui va être à
l’écoute des besoins collectifs et individuels. Il doit être assez souple pour s’adapter aux demandes : revoir le
calendrier (éventuellement), l’ordre des thèmes traités, les thèmes eux-mêmes, tout en sachant que certains
apports sont basiques et incontournables, enfin adapter la pédagogie au niveau des stagiaires.

1 - Posture des intervenants
1-1-

Animateur et interactif

L’aventure de l’accompagnement est un partage d’expériences et de temps de créativité entre des êtres
humains qui, tous et chacun, ont quelque chose à apporter.
Pas de « sachant » ni « d’apprenant », donc, pas de hiérarchie, juste des hommes et des femmes ouverts aux
autres et désireux de progresser. Le maître mot est l’interactivité.
Il est donc naturel de commencer chaque journée par un temps de re-connaissance réciproque, qui aide à
établir la confiance et l’estime, à instaurer des échanges respectueux et bienveillants entre tous.
D’innombrables exercices, jeux, et autres méthodes de prise de contact existent et se trouvent dans des
ouvrages spécialisés en animation, ou même sur internet, qui permettent de varier la forme tous les jours.
On peut penser que certains sont trop simplistes, voire une perte de temps ; ils sont tous cependant le
moyen de se reconnecter au groupe et à l’environnement, ils permettent d’instaurer rapidement une
atmosphère propice au travail et à l’apprentissage. Les participants apprécient ce moment qui permet de
s’alléger des soucis extérieurs et de revenir « ici et maintenant ». En définitive ils font gagner du temps et de
la qualité de relation.
Cette phase exige que tous les participants soient présents, et à l’heure dite, bien sûr.
Exemple d’exercices pour établir le « rapport » :
Jeu des prénoms n°1 (idéal pour faire connaissance)
Les participants sont en cercle, assis ou debout ; le premier dit son prénom, le deuxième reprend ce
prénom et ajoute le sien, le troisième redit les prénoms dans l’ordre et ajoute le sien, et ainsi de
suite jusqu’à boucler le cercle.
Jeu des prénoms n°2, avec un accessoire, une balle (révision des prénoms)
Les participants sont en cercle, de préférence debout ; celui qui tient la balle dit « je m’appelle X…,
et je suis (ou je me sens) x… » ; l’adjectif qui le qualifie, ou qualifie son état, doit commencer par la
même lettre que son prénom ; par exemple « je suis Fatiha, et je suis formidable », ou « je
m’appelle Taha, et je suis timide », etc ; puis il lance la balle à un(e) autre participant(e).
Le jeu prend fin lorsque tous les participants se sont présentés.
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« Prrr » et “Pukutu” ; jeu d’extérieur très « nature » et drôle
Demander à tous d’imaginer deux oiseaux. L’un chante prrr et l’autre pukutu. Lorsque le facilitateur
dit « prrr », chacun doit se tenir debout sur la pointe des pieds, plier ses bras au niveau du coude en
formes d’ailes, les ouvrir et les fermer comme un oiseau qui arrange ses plumes. Lorsque le
facilitateur s’écrie « pukutu », chacun doit rester immobile, sans bouger la moindre plume.
Jeu des imitations
Les participants sont debout au départ, à l’extérieur si possible. A tour de rôle, chacun propose une
posture, une courte chorégraphie, un mouvement de yoga, une improvisation gestuelle quelconque
qui est reprise par tous.
Méditation en pleine conscience dans la nature (demande une certaine maitrise de la part de
l’animateur, ou peut être conduit par un participant compétent)

1-2-

Animateur, « facilitateur » plutôt que formateur

Les participants savent que le formateur-coach est un expert sur le sujet abordé, nul besoin de leur montrer
qu’il SAIT ! En conséquence il devra s’effacer aussi souvent que possible, ne pas « faire » ou « dire » à la
place des participants, et faire en sorte qu’ils trouvent eux-mêmes la réponse au défi posé, la méthode ou la
technique à mettre en œuvre.
Ne pas faire le diagnostic des problèmes, le faire faire ; c’est par exemple attendre que tous les participants
aient exprimé leurs observations lors d’une lecture de paysage, écouter leurs interprétations, les pousser
dans leur raisonnement, avant de glisser ses propres conclusions.
C’est faire émerger les constats des participants eux-mêmes, ne pas suggérer les solutions.
Dans cette conception d’accompagnement, les participants deviennent acteurs de leur formation.

1-3-

Sachant « calibrer » les participants

La formation d’adultes requière une attention toute particulière et permanente aux signaux non verbaux
qu’envoie l’auditoire. Il s’agit d’entendre, de voir et de ressentir quand les participants sont attentifs, et
quand ils ne le sont plus, s’ils comprennent, ou pas. S’ils sont anormalement silencieux, apathiques ou
discutent entre eux, s’ils baillent, s’ils sont affalés sur leurs sièges, c’est qu’ils ont « décroché ». Le
facilitateur doit alors changer de stratégie.
Hors de question de rester une heure les yeux rivés sur un power point ! Le facilitateur « calibre » (le terme
vient de la PNL) les participants en permanence, c'est-à-dire détecte leurs changements d’attitude ou de
comportements, voire d’humeurs, afin de prendre les mesures qui vont faire passer le contenu qu’il doit
transmettre.
Les bons réflexes :
 Etre en permanence interactif
 Adapter son discours, la terminologie employée, les supports audiovisuels à l’auditoire
 Illustrer les exercices demandés par une démonstration avec un(e) participant(e) volontaire pour
s’assurer que les consignes sont bien comprises
 Adapter son rythme, proposer et alterner les temps de « théorie » et d’« ateliers de pratique »,
multiplier les temps de pratique avec des paysans expérimentés
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 Multiplier les occasions de diagnostic des problèmes (ou défis) sur le terrain
 Ménager des moments de réflexion individuelle, suivis de temps de partage, pour l’élaboration
de solutions
 Animer des séances de brainstorming, de créativité
 S’organiser pour ménager des temps d’accompagnement individuel sur chaque projet
 S’assurer régulièrement par l’échange de feed-back que facilitateur et participants sont en phase
A propos de la « calibration » voir par exemple : https://pnlarticles.com/observation-calibration-en-pnl/

2-Principes agroécologiques à transmettre
2-1- D’abord OBSERVER
Il est bien entendu qu’avant même d’aborder les principes de l’agroécologie, les premiers exercices
consistent à mettre les participants en situation d’observation.
Sait-on observer ce qui nous entoure avant d’intervenir ? Sait-on utiliser nos sens ?
Prenons conscience de tous ces liens qui nous poussent à interpréter avant de prendre l’information brute
qui vient des sens. Commençons par VOIR, ENTENDRE, SENTIR, RESSENTIR, GOUTER.
Mettons en question nos préjugés acquis, innés, issus de l’expérience, de nos mémoires, de l’histoire,…
Revisitons-les ensemble pour faire le tri.
Lors des tout premiers modules de l’expérimentation PAPPA, l’observation sur le terrain a été complétée
dans les 2 groupes par la projection d’une vingtaine d’images du Maroc montrant la diversité biologique et
culturelle (nature grandiose avec ses composantes, la biodiversité, les espaces naturels façonnés par
l’humain, les paysages divers évoquant différentes situations où l’Homme intervient ou pas,…).
La richesse des discussions interactives qui ont accompagné la projection montre qu’il est très pertinent
d’étendre l’observation du terrain sur lequel a lieu le module à d’autres paysages plus éloignés ; cela permet
d’illustrer la notion d’écosystème, d’équilibre et de déséquilibre anthropique, l’évocation des facteurs
écologiques, et d’aborder des notions fondamentales développées plus tard.

2-2- Principes de base de l’agroécologie :
Nous ne reprendrons ici que les grandes idées. Pour plus de développement, on peut se référer aux rapports
détaillés du programme PAPPA dans les 2 zones d’expérimentation, établis sur la base des comptes rendus
remis par les formateurs-coachs, et sur d’autres ouvrages référencés.
Notions de bases :
Premier principe : travailler avec la nature et non contre elle
Principe fondamental de respect et de restauration des écosystèmes.
L’eau, le sol, la forêt
L’écosystème forestier : naturellement équilibré et durable.
L’importance de maintenir un sol vivant et dynamique, par un travail respectueux du sol, une fertilisation
basées sur des apports organiques (compost, buttes, bio fertilisants,…), la protection par une couverture
permanente des surfaces (paillages, engrais verts, cultures associées).
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Adopter un usage raisonné de la ressource en l’eau, recréer un cycle de l’eau durable : piéger l’eau, la
ralentir, l’étaler, la faire pénétrer dans le sol, la purifier, la dynamiser, la rendre à la nature plus propre qu’on
ne l’a empruntée, l’économiser.
La biodiversité
L’effet bordure, les complémentarités, principes d’associations de cultures
Les semences paysannes et locales
L’apiculture
Les systèmes agroforestiers, les haies
La complémentarité des systèmes de polycultures et de poly-élevages
La gestion énergétique
Autonomie, économie, indépendance énergétique
La question de la valorisation
Les savoirs faire locaux, la qualité des produits, la transformation, le conditionnement
Structurer la production et la commercialisation
Les circuits de commercialisation : les Marchés Paysans Eco-Solidaires
La liste et le choix des thèmes abordés doivent répondre aux demandes, en fonction des pratiques
présentes, des cultures et élevages, des fermes, de la région, des centres d’intérêt.

2-3- Constituer la Bibliothèque de connaissances
La bibliographie/webographie constituée sur le site du RIAM doit être régulièrement mise à jour, c’est
l’affaire de tous et en particulier des formateurs-coachs.
Il existe actuellement :
-

des fiches techniques /thèmes en arabe et en français : sols, fertilisation, paillage, buttes
autofertiles, compost, keyhole, maraichage, commercialisation, valorisation, certification ;
une bibliographie compilant ouvrages de référence, DVDthèque, articles web, liens utiles avec des
sites et blogs associatifs « amis » ;
des vidéos sur le sol, l’apiculture, les marchés.

Le temps permettra d’enrichir cette base, et de l’actualiser.
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III – Coaching vers la réalisation des projets
L’objectif premier est ici d’accompagner les porteurs de projets dans le processus de réalisation ; s’il est bon
de rappeler les bases de l’agroécologie (Cf. chapitre II), il ne s’agit absolument pas d’une « formation » à
l’agroécologie. D’ailleurs il est possible que certains thèmes abordés le soient insuffisamment voire pas du
tout. Les porteurs de projets, qui chacun(e) ont des demandes particulières, pourront être orientés vers des
organismes ou de la documentation répondant à leurs besoins spécifiques, quand ils les auront précisés.
L’essentiel du travail de coach est de les aider à progresser dans le processus de maturation des projets, de
la conceptualisation jusqu’à sa concrétisation, et au-delà. Tout l’art du coach sera d’adapter son suivi aux
groupes et aux individus, par l’écoute, et des incitations ou suggestions parfois collectives, parfois
personnalisées.

1 - Création ou conversion ?
L’expérimentation a permis de nuancer 2 cas de figure, selon que le participant au cycle de modules était un
agriculteur sur une ferme déjà en fonctionnement (cas majoritaire dans la « zone Rif ») souhaitant intégrer
des pratiques agroécologiques, ou bien (cas dominant dans la « zone Atlantique ») des porteurs de projet en
attente de création, souhaitant vivre d’un métier rural et mettre en valeur une ferme ou un domaine leur
appartenant.
Si le cheminement vers l’objectif est globalement le même, et si le processus d’accompagnement est
similaire, certaines spécificités de la « conversion » méritent un approfondissement.
En parallèle avec les 6 étapes de l’accompagnement (paragraphe suivant), le formateur-coach pourra faire
réfléchir les candidats à la « conversion » aux 3 questions suivantes :
1) Où en suis-je sur ma ferme et qu’est ce qui me motive à changer ?
2) Y a-t-il une pratique agroécologique que j’ai déjà adoptée et qui me satisfait ? Quelles sont parmi
mes activités celles qui marchent le mieux ?
Un changement positif déjà adopté peut être une base d’appui, une référence de réussite
modélisable pour les transformations ultérieures.
Les productions qui réussissent le mieux peuvent être soit des pratiques que le porteur de projet
maitrise bien (travail du sol, taille des arbres, transformation,…) soit un « atelier » de production qui
lui plait plus qu’un autre (apiculture, basse-cour, mise en marché,…).
3) Comment opérer et programmer la conversion
Comme il est impossible de tout convertir en même temps à l’agroécologie sur une ferme qui
fonctionne et fait vivre une famille, peut-être même des salariés, la question des choix et de la
progressivité des pratiques et productions agroécologiques doit être abordée. C’est là que
l’accompagnement du porteur de projet par le formateur-coach prend toute sa justification.
Toute réussite étant un appui potentiel pour le changement, les prévisions s’appuieront sur les
forces détectées lors de la question précédente.
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2 - Les 6 étapes de l’accompagnement
Etape 1 : Où en suis-je de mon projet ?
Cette première étape permet de formaliser le « point zéro » du projet.
Les porteurs de projet sont invités à faire leur autodiagnostic :
•
•
•

sur le plan personnel (où j’en suis, mes motivations),
professionnel (que sais-je faire, mes compétences),
matériel (les moyens matériels en ma possession).

Comparé au « projet » formalisé dans une étape ultérieure, ce « point zéro » leur permettra de mesurer les
évolutions, et leurs besoins sur les différents plans.
Etape 2 : « mon rêve »
Pour éviter de se noyer dans une compilation de petits détails ou tâches à accomplir, il est bon de se projeter
dans un avenir où le « rêve » projeté sera devenu réalité, à moyen terme.
Les bonnes questions à (se) poser :
•
•
•
•

Qu’est-ce que je veux vraiment pour moi ?
Quelle est ma niche (au croisement entre mes aptitudes et mes motivations) ?
Comment je vois ma ferme dans 5 ans ?
Coacher un pp devant le groupe pour formuler 1 exemple

A ce stade, les porteurs de projet sont encouragés à s’exprimer sans exercer aucune autocritique ni censure,
laissant libre cours à leur créativité. Si les questions ont besoin d’éclaircissement, des exercices ou
démonstrations intermédiaires peuvent être proposés : niche, vision à 5 ans,…
Dès le début de la démarche d’accompagnement, chaque porteur de projet est invité à formuler son « projet
rêvé » en face à face avec le formateur-coach ; soit celui-ci ménagera un temps pendant le 1er module pour
entendre individuellement les participants, soit il le demande comme exercice de formalisation entre les 2
premiers modules ; quoi qu’il en soit, il faudra prévoir environ 1H pour partager cette première expression
du projet.
Etape 3 : le triangle « désirs-besoins-rôles »
Une étape importante de la formalisation du projet est la réflexion sur le triangle suivant :
Par exemple
Mes désirs :
Avoir une basse-cour, pour les œufs, pour
valoriser les déchets, pour le fumier, etc
Mes besoins :
Formation « Savoir nourrir et soigner les
poules » pour Mustapha et moi
Surface, poulailler, eau, grains, etc

Les rôles :
Moi : supervision, soins du
dimanche
Mustapha : soins quotidiens,
veiller à fermer l’abri tous les
soirs, nettoyage hebdo,…
Aïcha : ramassage des œufs
… :…

Cet exercice étant très important, coacher un porteur de projet devant le groupe pour formuler 1 exemple
est indispensable.
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A la suite de la démonstration, ménager un temps de réflexion individuelle sur un aspect limité du projet (un
petit domaine d’activité, un atelier, une production animale ou végétale,…) afin que chacun réfléchisse sur
« son triangle » et les questions suivantes :
-

Qu’est-ce qui me manque pour le réaliser ? des connaissances ? lesquelles ? de l’expérience ?
comment l’acquérir ?
Quelles sont mes ressources ? humaines, matérielles, financières ?
Qui fait quoi et quand dans cet atelier ?

Cette phase se termine par une mise en commun de chaque réflexion avec le groupe et des feed-back
croisés sur chaque présentation. Ce remue-méninges produit en général de lever des points de blocage, et
de trouver des solutions créatives aux défis.
Etape 4 : objectifs SMART-E
Test introductif : « la ligne droite ».
Exercice de démonstration simple et utile.
Un volontaire est invité à avancer tout droit à partir d’un point A :
• Dans un premier temps sans autre consigne que de partir de A
• Dans un 2d temps en lui fixant un point objectif B
Les autres participants observent la démarche, le rythme et l’attitude du volontaire
dans les 2 temps de l’exercice, et échangent leurs points de vue. La conclusion est à
l’évidence qu’on avance avec d’avantage d’assurance quand on a un objectif précis.
La méthode dite « S.M.A.R.T.-E. » peut alors être proposée ; elle a le mérite d’être simple et largement
reconnue pour préciser un objectif en expliciter ses critères. Nous y ajoutons un E pour « écologie » :
•

S comme Spécifique et simple : Spécifique signifie à la fois précis et personnalisé. La Simplicité est
synonyme d'efficacité. La complexité ralentit, voire brouille l'action. Faire simple !

•

M comme Mesurable : un indicateur ne peut exister que s'il est mesurable. Sinon il est impératif de
rechercher un autre critère de mesure. Il n'est pas pensable de choisir un indicateur sans qu'il soit
possible d'évaluer le résultat des efforts accomplis.

•

A comme Atteignable et Accepté : pour obtenir l'implication, la cible à atteindre doit être
accessible, même si cela nécessite un effort conséquent. Sans Ambition pas de challenge, sans
challenge pas de résultats marquants. "Accepté", car fixer un objectif signifie conclure un contrat. La
mesure et le seuil retenu résultent d'un accord entre le managé et le manager. Un point très
important à ne pas oublier.

•

R comme Réaliste : l'ambition ne doit pas être inaccessible, et dépendre entièrement du réalisateur.
Si l'objectif est perçu comme impossible à atteindre, ou dépendant de facteurs extérieurs
immaitrisables, le risque de découragement est trop important.

•

T comme Temporel, ou délimité dans le Temps : quand l'objectif doit-il être atteint ? Sans date
butoir, comment doser son investissement ?

•

E comme Ecologie : 2 façons de comprendre ce filtre : vérification d’une part du respect de
l’environnement dans toutes les composantes du projet (sol, eau, énergie, déchets,…) et d’autre part
du respect des personnes, en premier lieu du responsable du projet, qui ne doit pas se laisser
entraîner vers des objectifs qui ne lui correspondraient plus.

Après passage du projet dans ces différents « filtres » il est alors défini de façon suffisamment précise. Nul
doute que cette phase de la réflexion fait progresser les porteurs de projets, et rend plus aisée la
communication avec des tiers, partenaires, financeurs ou autres.
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Etape 5 : besoins et ressources
Une fois bien comprises les 2 étapes précédentes, le porteur de projet peut faire l’exercice de formalisation
des besoins et ressources pour tous les « ateliers » de son projet. L’accent sera mis sur la concrétisation des
interactions entre les « ateliers » par des échanges pertinents, les besoins des uns pouvant être compensés
par des productions d’autres, voire des sous-produits qui deviennent alors de précieuses ressources. Le but
étant de maximiser l’autonomie du système par rapport aux ressources extérieures, et de démontrer sa
cohérence.
En permaculture, une règle est que chaque besoin doit être comblé par au moins 3 ressources, et que
chaque ressource doit avoir 3 fonctions.
Etape 6 : Formalisation du Design

Le design, la transition
Le terme de « design » est difficilement traduisible, signifiant à la fois dessin et dessein.
Le premier travail est de représenter la ou les parcelles, la ferme, le domaine. Trouver un plan sur Google
Earth si le plan cadastral n’est pas disponible. Cette étape réserve parfois des surprises.
Puis regrouper et superposer les informations : les observations, les cartes géologiques et pédologiques, les
données sur la pluviométrie, …, par exemple sur des calques.
calque 1  représentation des « RESSENTIS » ; orientation, vents, microclimats, odeurs
calque 2  les SOLS ; fertilité, texture (analyses ou test du « bocal »), structure
calque 3  ressources en EAU ; cours d’eau, sources, puits, qualité et débit ;
Les aléas locaux : dégâts occasionnels, érosion hydrique, sécheresses.
Matérialiser sur le calque les « chemins de l’eau », eau de consommation, eau d’irrigation, zones
de stockage et de récupération, d’épuration…
calque 4  Zonage en fonction de l’éloignement des lieux de vie, de la topographie ; matérialisation des
chemins de passage ;
calque 5  décision d’utilisation de chaque parcelle : actuelle, et future ; choix des cultures, des
associations, des successions, sur 3 à 5 ans.

3 - Présentation au groupe
Cette étape constitue un temps fort du cycle de « formation-coaching ». Les participants sont heureux et
fiers de présenter un projet abouti. Les coachs ont ainsi l’occasion de mesurer l’impact de leur
investissement. C’est pour tous un feed-back particulièrement important.
La présentation a lieu devant les « pairs » ; chacun a préparé son design, réfléchi à la programmation de son
implantation, à son plan de gestion. Il ou elle est prêt(e) à répondre aux questions de ses pairs et des
formateurs-coachs, il-elle est en attente de leurs réactions. Il-elle va aussi répond à la question : « next
step » ? quels seront tes premier pas ? quand ?
La fertilisation croisée avec les autres participants de ces restitutions est un vrai moment de créativité.
Cette journée de clôture de la phase intensive est aussi l’occasion de conclure et d’évaluer globalement le
cycle, et le cas échéant de programmer des modalités et journées de suivi.
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4 - SUIVI
Il ne s’agit pas d’abandonner les porteurs de projet maintenant qu’ils se sont jetés à l’eau ! Les suivre dans le
développement et la consolidation de leurs projets et un nouveau défi. Chacun sait que les résultats obtenus
après la mise en œuvre d’un projet ne correspondent jamais aux prévisions du design, ou du business plan.
L’adaptation permanente aux aléas rencontrés est la clé de la réussite.

Roue de Deming
Les ajustements par rapport aux
réponses et résultats sur
champs,
l’analyse des écarts par rapport
au
projet
initial,
sont
permanents.
Le schéma ci-contre résume bien
l’enjeu de cette étape postcréation.

Pour maintenir vivante la motivation de ceux qui sont passés à l’action, il est bon de programmer de temps
en temps une ou plusieurs Journées de rencontre et d’animation (animer = donner du courage). Les jeunes
réalisateurs aiment confronter leurs difficultés, leurs réussite, échanger des idées, leurs découvertes.
Les « piqûres de rappel » peuvent s’accompagner à la demande d’approfondissements avec un expert choisi
selon les besoins exprimés.
Lorsqu’il s’agit de demandes personnalisées, le RIAM a constitué un pool d’experts ou coachs susceptibles de
répondre positivement, pour des consultations, du coaching, du suivi, selon les besoins et les moyens
disponibles.
C’est aussi une façon pour le RIAM d’évaluer la santé de son réseau de fermes pilotes.
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IV - Retour sur quelques résultats notables de l’expérimentation PAPPA
2016/2017
Le « voyage apprenant » des femmes d’Asseksaf (Rif) : le déclic
Les porteurs de projet volontaires pour le programme dans la « zone Rif », région particulièrement
respectueuse des traditions, était tous des hommes. Il s’est révélé impossible de constituer un groupe mixte.
Pourtant la division du travail hommes-femmes, où les hommes s’occupent des cultures et les femmes
plutôt des aspects transformation et valorisation des produits agricoles (en plus de la maison et de la bassecour), offrait l’opportunité d’agir de façon coordonnée sur 2 maillons interdépendants de la filière.
Pour exemple nous avons constaté dès le départ que la production de pommes de montagne, de grande
qualité dans cette vallée, était très excédentaire. Les pommes non vendues restent donc sur les fermes et
pourrissent sur place. L’un des producteurs fait des essais intéressants de vinaigre artisanal, mais ce ne peut
être la solution unique à la grande quantité de pommes invendues.
Les femmes savent fabriquer de nombreux produits transformés pour un usage familial, il leur manquait la
motivation, la confiance en elles, et quelques éléments techniques pour passer à une échelle artisanale.
Mais le savoir est là, et les ressources aussi : noix, plantes aromatiques et médicinales, pommes,
champignons de la forêt…
En cours de programme et en complément du projet initial, nous avons donc imaginé, avec le soutien des
financeurs du programme, un « voyage apprenant » spécifiquement pour ces jeunes femmes, afin de les
mettre en contact avec d’autres initiatives dans une région du Rif peu éloignée de chez elles. Elles ont
séjourné à « Dar Aïcha », maison d’hôtes exemplaire valorisant les produits d’un jardin en permaculture et
les produits du terroir environnant ; en outre elles ont rencontré et échangé d’une part avec d’autres
femmes regroupées en coopérative de transformation de produits de terroir (coopérative AL AMALA de
Brichka en Agroécologie), d’autre part avec des membres de la coopérative apicole de Bellota. Elles ont pu
exprimer les difficultés de leurs conditions de vie dans les montagnes du Rif : le manque de projet de
développement, la quasi absence d’associations et l’absence de formations pour les femmes rurales Rifaines,
leur souffrance de devoir travailler dans les champs de cannabis. Elles ont entendu les encouragements des
femmes de Brichka et Bellota.
Ce voyage de découverte a été à la fois une ouverture et un déclic. A leur retour, elles ont mobilisé les autres
femmes et remué les familles de la vallée d’Asseksaf jusqu’à ce que soit organisée une Jmaâ (assemblée
coutumière de village à la mosquée). Elles ont pris la parole et poussé le village à faire le choix de
l’agroécologie pour tous et de l’abandon à moyen terme des cultures illégales, causes de l’appauvrissement
des terres, de l’insécurité, de l’abandon et de l’ostracisme dont les populations paysannes de cette région
sont victimes dans leur propre pays.
A la suite de cet évènement, le Président de la Confédération des Associations de Sana Haja pour le

Développement du Rif central, M. Abdellatif ADEBIBE, a indiqué qu’il ferait de sa ferme, à
Assekssaf, une ferme pilote en agroécologie, et 2 coopératives ont été créées : une coopérative de
production regroupant les cultivateurs du village, et une coopérative de transformation regroupant
les femmes.
Souhaitons-leur bon vent, et un succès durable.
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Rencontre des participants des 2 zones
L’idée de faire se rencontrer des agriculteurs et futurs agriculteurs de 2 régions différentes a produit des
retours enthousiastes de la part des intéressés.
Les agriculteurs du Rif ayant eu peu, pour certains d’entre eux, l’occasion de voyager, du moins dans un
cadre professionnel, étaient ravis de cette escapade à la capitale, et de toutes les visites ouvrant sur d’autres
pratiques, d’autres coutumes.
Les jeunes porteurs de projets de la périphérie de Rabat ont pris conscience en discutant avec leurs
homologues du Rif des conditions de vie et de travail extrêmement rudes dans ce pays enclavé et
montagneux du Nord, à la fois géographiquement et socialement.
Les participants des 2 groupes ont pu visiter d’autres réalisations autour de Rabat et tester ensemble leurs
connaissances en agroécologie sur des terrains nouveaux pour tous. Les présentations croisées des designs
de leurs projets, au-delà des inévitables différences de forme, ainsi que les discussions qui en découlaient,
ont montré que les niveaux de réflexion et d’implication dans cette dynamique d’échange étaient à la
hauteur des attentes de tous.
Des liens solides et chaleureux se sont tissés entre les 2 groupes, et se concrétisent aujourd’hui par des
visites réciproques, avec échanges de plants, de graines, et de bonne humeur.

Création d’un réseau de « pairs »
Dès la fin du premier module de 3 jours sur le domaine d’une jeune participante, à quelques kilomètres de
Rabat, les 9 participants ont spontanément échangé leurs numéros de mobiles et créé un groupe sur un
réseau social disponible sur téléphone mobile, afin de pouvoir rester en contact. Ils ont progressivement
inclus les animateurs dans ce cercle d’échange, à la fois ludique et professionnel.
Articles de presse sur des sujets d’agroécologie, références de vidéos, dates de conférences, les « tuyaux »
échangés étaient dès le départ nombreux et divers, montrant la motivation des porteurs de projet et surtout
leur soif de soutien mutuel. Ces échanges entre « pairs », ayant des besoins et des codes communs, a occupé
une place importante dans leur acquisition de connaissances, facilitant l’action des formateurs-coachs.
Ils ont également suivi activement les publications du RIAM sur les réseaux sociaux, et interagi avec les
autres actions du Réseau : Marchés Paysans Eco-Solidaires, démarche de Certification collaborative,
Observatoire de l’agroécologie, Conférences, etc.
Il est apparu que les initiatives de ces jeunes porteurs de projet, de par leur marginalisation du cadre
proposé par l’agriculture conventionnelle, ils ont saisi avec énergie l’opportunité qui leur était offerte. De
fait le programme PAPPA du RIAM les sortait de leur isolement.
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Pour (ne pas) conclure…
Le programme expérimental d’accompagnement de porteurs de projets PAPPA a donné des résultats
intéressants à plus d’un titre.
Tout d’abord les retours, ou feed-backs, des participants ont été très positifs, tant « à chaud » juste après les
modules, que « à froid » au fil des mois qui ont suivi. Le côté pratique et appliqué des modules a été
apprécié. Un retour méritant d’être retenu est l’idée de laisser une trace concrète du module, une
réalisation, si modeste soit-elle, du passage de la session sur chaque ferme où elle a lieu. Ce « témoin » peut
constituer un ancrage positif supplémentaire, un rappel quotidien associé au souvenir convivial du module,
pour aider le porteur de projet dans sa réalisation.
Parmi les critères de résultats fixés a priori dans le dossier de pré-programme pour les partenaires et
financeurs figurait le nombre de projets que le programme allait permettre d’enclencher : ce minimum était
fixé à 10 réalisations. Ce nombre a été largement dépassé, 7 réalisations sur 9 étant actuellement en cours
dans la Zone Atlantique, et tout un village étant en conversion dans le Rif, avec une forte dynamique
impulsée par les femmes. Sans compter que des jeunes d’un village voisins d’Asseksaf ont eu vent de la
formation après le second module et sont venus participer aux suivants ; ce qu’ils y ont appris de
l’agroécologie fait peu à peu tâche d’huile.
Le programme tel qu’il a eu lieu, malgré son succès, ne doit pas être reproduit à l’identique comme un
modèle exemplaire. Il faut garder à l’esprit qu’il a fonctionné dans des conditions déterminées : échantillon
de participants en demande, contexte de marché porteur du « bio », prise en charge financière modeste
mais formateurs-coachs volontaires, prêts à s’investir pour le RIAM sans compter dans des conditions
expérimentales motivantes, etc.
Le maitre mot de la méthode est son adaptabilité : s’adapter aux aléas climatiques lors des modules,
s’adapter aux capacités d’apprentissage et de mémorisation des participants, voire leur humeur ( !),
s’adapter aux demandes émergeant des groupes au fur et à mesure des modules, s’adapter au contexte
particulier de chaque ferme accueillant les sessions… Le programme ne doit en aucun cas être déroulé
comme une recette immuable. Cette variabilité, avec la prise en compte des imprévus, en fait tout l’intérêt
pour des coachs qui aiment se renouveler.
Les modes d’intervention de ce programme mixte, avec des temps théoriques et des temps pratiques, de
réflexion ou d’application, des temps collectifs ou des entretiens de suivi individuels, en font une méthode
originale qui a montré son efficacité sur un public des porteurs de projets. Le modèle est pertinent,
moyennant adaptations, dans des contextes où les porteurs de projet sont ouverts à l’agroécologie, et déjà
sur une voie de concrétisation de leur projet. Il mériterait d’être expérimenté, avec une durée plus courte,
comme programme de sensibilisation pour des jeunes, ou moins jeunes en reconversion, qui en sont encore
à « rêver » leur projet.
A l’opposé il faut l’accompagner, dans le cadre d’un suivi actif, de journées ou de sessions
d’approfondissement sur des thèmes spécialisés.
En définitive, ce Guide est destiné à servir d’exemple de départ pour témoigner d’une approche différente,
moins « docte » et plus « personnalisée », en réponse à des demandes fréquemment adressées à des
animateurs et formateurs en agroécologie. Les futurs formateurs-coachs sont invités à l’adapter, l’amender,
le faire évoluer, bref… se l’approprier et l’enrichir.
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