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créer un nouveau référentiel pour 
changer la formation des paysans ?

Accueil paysan a mené un travail sur les compétences de « paysan-accueillant-
aménageur » : un débat de fond sur le sens du métier de paysan.

Nous ne nous reconnaissons pas dans la 
définition courante du métier d’agricul-

teur qui donne une place centrale aux activités 
de production et aux compétences techniques. 
Cette définition prend source et entretient le 
productivisme agricole que nous rejetons », 
note Accueil paysan. C’est le point de 
départ pour ce réseau de la construction 
d’un projet de recherche-action mené de 
2015 à 2020 et ayant abouti à la préfi-
guration d’un référentiel métier intitulé 
« paysan-accueillant-aménageur ». Ce tra-
vail ouvre de nombreuses questions sur ce 
qu’est un paysan, son rôle, les savoirs et 
compétences qu’il doit posséder... Puis sur 
la façon de traduire cela en référentiel de 
formation1, c’est-à-dire en cadrage des en-
seignements pour acquérir les différentes 
compétences sélectionnées.

convaincre le ministère 
et les agriculteurs
Pour l’instant, Accueil paysan compte 
expérimenter une formation au métier 
de paysan-accueillant-aménageur dans 
le cadre d’un module régional du Brevet 
professionnel Responsable d’exploitation 
agricole (BPREA) ou du Certificat de spé-
cialisation Tourisme vert. « L’idéal serait de 
changer complètement la définition du mé-
tier, dans toutes ces composantes et pratiques 
avec une refonte du Brevet professionnel de 
Responsable d’exploitation agricole (BPREA). 
Les membres d’Inpact seraient fondés à le 
demander », explique Agnès Terrieux, du 
Laboratoire interdisciplinaire solidarités 
sociétés territoires (LISST) du CNRS qui a 
accompagné le réseau sur ce projet. Pour 
Accueil paysan, un travail collectif serait 
nécessaire pour reprendre ce référentiel 
et déterminer ce que serait ce nouveau 
métier. Mais c’est une œuvre de longue 
haleine car il s’agit « de faire reconnaître 

par la société que le métier d’aujourd’hui est 
caduc ou du moins mérite de laisser appa-
raître des alternatives »2. Il faudrait ainsi 
convaincre le ministère de l’Agriculture 
et la profession agricole, or la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA), majoritaire, est peu 
encline à des changements radicaux. Par 
défaut, une autre formation pourrait être 
créée à côté du BPREA mais au risque de 
renforcer la distinction entre une agri-
culture de services et une agriculture de 
production.
Plus globalement, le référentiel proposé 
par Accueil paysan suscite un débat de 
fond au sein d’Inpact. « Si la finalité de 
l’agriculture est bien l’alimentation et donc 
d’utiliser au mieux la photosynthèse, il y a 
beaucoup de savoirs là-dessus. Il faut faire at-
tention que cet objectif fondamental ne soit 
pas dilué dans les divers moyens d’assurer un 
revenu aux paysans, l’accueil, la production 
d’énergie, la transformation, le commerce... », 
note Denis Gaboriau, ancien président 
de la FNCivam et membre du groupe 
« évaluer autrement » d’Inpact. Afin de 
construire le référentiel, un question-
naire à été adressé par Accueil paysan 
à l’ensemble de ses adhérents, complété 
par des entretiens semi-directifs conduits 
sous la responsabilité des groupes lo-
caux ou régionaux. Un inventaire et 
un classement thématique des compé-
tences à acquérir pour exercer le métier 
– celles liées à la manière de produire 
n’ont volontairement pas été intégrées 
même si elles existent – ont ensuite été 
proposés. On y trouve les compétences 
de prestations d’animation ou de visites, 
de commercialisation, d’aménagement 
de l’espace, de construction de décisions 
collectives... et au centre du référentiel 
esquissé, celle de gestion de projet.

« quel rôle Pour les Paysans ?
Au sein du groupe « évaluer autre-
ment », on reconnaît que ce travail met 
sur la table un problème insuffisam-
ment discuté, la façon d’enseigner le 
métier de paysan, au moment même où 
une réforme entend encore libéraliser 
le système. Mais on s’alarme du risque 
d’intégrer la logique de « gestion de 
projet » et de cumul de blocs de com-
pétences professionnelles, sans replacer 
ce questionnement dans une démarche 
plus globale sur le sens du métier de 
paysan, lié à notre alimentation. Agnès 
Terrieux se désole du « rapt » du concept 
de gestion de projet par le marketing. 
« C’est une compétence centrale : quoi que 
l’on fasse, il faut piloter un projet. Il faut 
intégrer dans la formation le fait qu’un 
agriculteur joue avec une entreprise mais 
aussi avec des valeurs, des relations so-
ciales... L’important, c’est de permettre aux 
gens de se mettre en situation d’acquérir des 
compétences, d’analyser un problème, d’al-
ler chercher des ressources... ». Selon elle, 
il y a un risque à mettre la production 
et des compétences associées au centre 
d’un référentiel alors qu’il faut recréer 
du lien entre société et agriculteurs et 
« c’est aussi laisser croire que le paysan n’a 
qu’un rôle, produire de l’alimentation, et 
qu’on se retrouve avec des savoirs normés 
comme : il faut mettre x unités d’azote pour 
telle culture ».

■ Fabrice bugnot (transrural) 

1 - Sur la notion de référentiel : http://ife.
ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/
recherche-et-formation/RR064-8.pdf. 

2 - Concevoir un nouveau référentiel métier, 
cas du Paysan, Accueillant, Aménageur. Agnès 
Terrieux et Bernard Mondy. LISST-Dynamiques 
Rurales. 2020.


