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Contact4: Mahaut Roussel , 
si l lage.mouvement@gmail.com  

 Site internet5 : Instagram 

 

Cette fiche de capitalisation permet de valoriser l’initiative et d’inspirer d’autres porteurs de projet  

                                            
1 Organisation légalement constituée qui présente l’initiative au nom du groupe de jeunes. 
2 Nombre de jeunes impliquées. S’il s’agit d’une classe précisez.  
3 Les thématiques ALIMENTERRE sont : agriculture durable, alternatives de commercialisation, agrobusiness, 
biodiversité, climat et énergie, commerce international, élevage-viande-lait, faim et malnutrition, genre, impact des 
choix de consommation, transformation et filières, politiques agricoles. www.alimenterre.org  
4 Responsable du groupe (nom et mail) 
5 De l’initiative ou de l’organisation.  

NOM DE L’ORGANISATION 1 

SILLAGE  

Nombre de jeunes 
impliqués2/Classe : 7 

DEPARTEMENT : 

75 – Paris  

THÈME3 :  Agriculture Durable – 

Politiques agricoles – 

Transformation et filières  

 

FICHE INITIATIVE 

Renouons avec les sols

 

Résumé   

Sillage, mouvement des jeunes pour l’agroécologie et l’alimentation durable, cherche à reconnecter les jeunes à 

l’agriculture et à l’alimentation. Au travers notre projet de formation Renouons avec le sol, nous sillonnons la 

France pour donner les clés de compréhension de notre système alimentaire, et ensemble, le faire évoluer. 

OBJECTIFS 
 

D’ici juin 2022 

- Avoir formé au moins 10 formateur.ices au 
sein du mouvement, et 

- Avoir dispensé des formations à 150 jeunes, 
sensibles ou on, aux enjeux de l’alimentation 
durable et de l’agriculture aujourd’hui, et les 
donner les clés pour agir en faveur de la 
transition de notre société  

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

- Fondation Nicolas Hulot 

- RESES 

- FAGE 

- RED 

- Unis Cité 

- Vrac  

mailto:sillage.mouvement@gmail.com
https://www.instagram.com/sillage_mouv/?utm_medium=copy_link
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Le contexte et cadre de l’action 

Thématique(s) abordée(s)6 

Agriculture durable, Biodiversité, Politiques Agricoles, Agrobusiness, Commerce 

international, Faim et Malnutrition 

Publics cibles 

(1 phrase qui précise la ou les cibles visées : futurs professionnels agricoles, 

professionnels agricoles et alimentaires, citoyens-consommateurs) 

La formation « Renouons avec le sol » proposée par le mouvement des jeunes pour l’agroécologie 

et l’alimentation durable, Sillage, s’adresse à un public jeune, sensible aux enjeux 

environnementaux, parfois mobilisés et engagés, mais pas nécessairement, et qui souhaite 

s’informer sur les enjeux et le fonctionnement du système de production agricole et alimentaire 

français actuel. 

Liens avec les thématiques développées dans le festival 

ALIMENTERRE  

Lien avec les enjeux internationaux : même si le projet est mis en œuvre 

seulement dans l’espace local, en quoi permet-il de développer la réflexion 

à une échelle plus globale, sur les interdépendances à l’échelle mondiale ?  

Lien avec la thématique “agriculture durable” et “biodiversité” 

La formation débute par un focus sur « le sol » pour en comprendre les mécanismes chimiques, 

biologiques et physique mais également les enjeux de sa préservation : sans Terre, pas d’agriculture. 

A une époque où la Terre a pris une valeur marchande, considéré comme un outil de travail, il est 

nécessaire de prendre conscience que nos sols sont VIVANTS.  

Lien avec la thématique “agrobusiness” et “commerce international” 

La formation traite ensuite des mécanismes politiques et économiques qui gouvernent les systèmes 

actuels de production, de distribution et de consommation. Les systèmes agricoles et l'alimentaires 

français sont contextualisés historiquement et politiquement. Le rôle de la PAC, d'organisations 

internationales (comme l'OMC) et de firmes transnationales sont présentés afin d’expliciter le 

fonctionnement des marchés alimentaires nationaux et leur imbrication dans un système globalisé. 

Lien avec la thématique “faim et malnutrition” 

La formation aborde aussi des enjeux sociétaux de santé publique et de justice sociale qui découlent 

des modes de production et des systèmes alimentaires dominants actuels. Il s'agit de visibiliser leurs 

conséquences néfastes à la fois pour la santé animale et végétale mais également humaine. L'accès 

à des produits de qualité n'est pas garanti par les modèles actuels, engendrant des problèmes de 

déséquilibre nutritionnel et de malnutrition et mettant en cause la sécurité alimentaire tant à l'échelle 

mondiale que nationale. 

 

                                            
6 Agriculture durable, alternatives de commercialisation, agrobusiness, biodiversité, climat et énergie, commerce 
international, élevage-viande-lait, faim et malnutrition, genre, impact des choix de consommation, transformation et 
filières, politiques agricoles. Des ressources sont disponibles sur alimenterre.org 
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Lien avec la thématique “politiques agricoles” 

La formation proposée a également pour objectif de donner les clés de compréhension de notre 

système agricole actuel. Et celui-ci est le fruit d’évolutions successives, portées par des politiques 

agricoles à l’échelle locale, nationale et internationale. Nous explicitons ces changements en détail à 

partir de la 2nd guerre mondiale pour ainsi aborder la mécanisation massive et le passage à une 

production industrielle post-45 qui tracera le chemin de nos politiques agricoles de ce jour.  

Le but est également de comprendre que les conditions d’élaboration des politiques d’après-guerre 

ne correspondent plus à la situation actuelle, marquée par la crise climatique et sociale et le 

nécessaire changement des pratiques.  

Lien avec les enjeux internationaux 

Notre formation permet de développer une réflexion plus globale sur les interdépendances à l’échelle 

mondiale de notre agriculture et de notre alimentation. Bien que portant sur l'agriculture française, 

celle est présentée comme inscrite dans une économie mondialisée. Ainsi, en développant d’une part 

la chaîne d’acteurs de nos systèmes alimentaires nous présentons les relations de dépendance, 

parfois nocives ; d’autre part en explicitant la mise en place progressive de notre modèle agricole 

nous expliquons le rôle qu’y ont joué des organisations internationales, ainsi que son insertion dans 

la mondialisation, notamment via des accords de libre-échange.  

Par ailleurs, parmi nos ressources bibliographiques, nous nous appuyons sur les rapports de IPES-

Food et Ten years for Agroecology de l’IDDRI (échelle européenne).  

Partenaires impliqués et moyens mobilisés   

(10 lignes) 

Éventuels partenaires de l’action techniques et financiers (nom et rôle) 

Soutien financier : prix Génération Climat de la Fondation pour la Nature et l’Homme  

Soutien technique et financier : expertise technique du RED sur l’aspect pédagogique et déductions 

financières sur l’achat des jeux 

Soutien technique : expertise et relecture par des enseignants-chercheurs de l’INRAE, le CIRAD et 

l’IDDRI (à développer).  

Soutien pédagogique : Agrochallenge – outil pédagogique utilisé lors de la formation  

Budget  

Postes de dépenses Montant 

(EUR) 

Défraiement des déplacements des 

formateurs et formatrices sur les 

lieux de formation 

 

720 

Défraiement des hébergements 240 

Défraiement alimentation  100 

 Matériel de formation et dispositifs 

pédagogiques  

 

40 

Matériel informatique  100 

Le budget est prévu pour l’organisation de quatre formations en présentiel dans les mois à venir. 

Pour chaque formation, la venue d’environ quatre formateurs est assurée, ce que le budget demandé 

permettra de couvrir en partie. L’organisation de cycles de formation en ligne est une piste de 

développement envisagée pour Sillage. Le budget demandé permettra d’en débloquer la possibilité.  
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Le projet 

Description générale du projet (15 lignes maximum) 

Sillage est un mouvement rassemblant des jeunes de différents horizons autour des enjeux de 

l’agriculture et de l’alimentation. L’objectif est de promouvoir des systèmes agroécologiques sur 

l'ensemble des territoires français pour une agriculture résiliente et une alimentation de qualité en 

ciblant particulièrement les jeunes. Quatre piliers fondent nos actions :  

1. OUTILLER : former et animer des ateliers pour donner des clés de compréhension des enjeux 

sur l’agriculture et l’alimentation et des leviers pour l’action ;  

2. TRANSFORMER : convaincre et provoquer la transition, par la mise en œuvre de plaidoyers 

politiques. Le premier plaidoyer lancé vise la restauration collective universitaire ;  

3. SEMER : sensibiliser un large public en utilisant divers supports de diffusion (BD, podcast) ; 

4. ESSAIMER : initier, via des groupes locaux, des rencontres entre les jeunes et des 

agricultures, ancrer sur le terrain des réflexions et acquis plus théoriques afin d’avoir une 

vision éclairée et nuancée des défis que représente la transition agricole à l’heure 

d’aujourd’hui. 

Le projet présenté dans le cadre de l’appel à projet Alimenterre par Sillage est le pôle formation. La 

formation est un pilier fort et très actif de l’action de Sillage. Nous souhaitons délivrer au moins 

quatre formations “Renouons avec le sol”, touchant chacune en moyenne 40 jeunes, d’ici juin 2022.  

Durée du projet : calendrier des activités en amont, pendant et après 

l’action 

Le projet formation a été lancé en juillet 2021 au sein de Sillage, et s’est concrétisé la première fois 

en août 2021, lors du premier atelier délivré au Camp Climat d'Ile-de-France. 

Date Description 

Mars 2021 Evénement de lancement de Sillage et début de la campagne de recrutement (60 

personnes).  

Mars à juillet 2021 Exploration des thématiques pour la création d’une formation Sillage 

Juillet 2021 Journée de travail mi-juillet avec dix membres de Sillage à Paris pour cerner 

l’objectif de la formation, son public cible, élaborer un plan, réflexion sur les 

modalités pédagogiques 

Fin juillet 2021 Travail en autonomie pour créer la substance de la formation, et y intégrer le 

déroulement pédagogique 

Août 2021 1ere formation “Renouons avec le sol” au Camp Climat Ile-de-France. Plus d’une 

trentaine de participants et participantes. 4 membres de Sillage présents.  

Novembre 2021 2e formation, donnée dans une version plus accessible à un public plus éloigné des 

thématiques abordées, auprès de plus de 10 services civiques UnisCité. 1 membre 

Sillage animatrice.  

Novembre 2021 Week-end de travail formation, suivi d’approfondissements et d’un travail en 

autonomie.  

Février 2022 3e formation “Renouons avec le sol”, dispensée à environ 40 participant.es à 

l’Académie du Climat (Paris). 4 animateurs et animatrices Sillage. 

Février 2022 4e formation “Renouons avec le sol” dans sa version accessible auprès d’UnisCité. 1 

animatrice.  

Févier et mars 2022 Sessions d’auto-formation interne de 5 membres Sillage à la dispense de formations. 
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Evénements à venir pour le projet formation de Sillage, qui bénéficieraient du soutien accordé dans 

le cadre du Prix Alimenterre (liste non exhaustive) :  

Date Description 

27 mars 2022 5e formation prévue à Avignon, auprès des élus de la FAGE 

23 avril 2022 6e formation prévue à Marseille, au Talus.  

Mai 2022 Formation prévue à Lyon auprès des bénévoles UniVRAC 

 

 

Implication des jeunes dans l’initiative (mise en œuvre et valorisation de 

l’initiative 

La formation est délivrée par des jeunes, membres de l’association Sillage, à des 

jeunes.  

 

Les acteurs impliqués du territoire et / ou à l’international  

• Vrac (Bordeaux et Lyon) 

• Camp Climat (Amis de la terre, Alternatiba) 

• Académie du climat (Paris) 

• Le Talus (Marseille)  

• La Cité de l'agriculture (Marseille)  

• Agrologique (Dijon) 

• La FAGE  

 

Productions, réalisations, etc. : 

Parmi nos réalisations, nous souhaitons vous partager des documents de travail, et des photos de 

nos séances de travail en groupe. Les liens ci-dessous sont cliquables, et nous avons joint ces 

documents à notre candidature en annexe.  

Parmi les documents, veuillez tout d’abord trouver la trame détaillée de la formation, un document 

qui retrace les enjeux abordés, et le cheminement logique de la formation. Voici également la 

présentation que nous utilisons pour animer les sessions de formation, sur laquelle nous nous 

appuyons pour expliciter nos propos. Celle-ci est bien sûr en perpétuelle évolution.  

Enfin, vous pouvez trouver ici un dossier avec des photos de nos interventions dans des lieux divers, 

et séances de travail en groupe.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yO61KAeqig-jj3YcUwhLDWNejmZFnQz2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ttNeXqHUwyVLYxUdhRSVtkle0anNPGGe/edit?usp=sharing&ouid=107463762413016006292&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1AU1AKuO0eLEZgdPjTvZc4YGKatnfDr-r?usp=sharing
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Impacts et résultats attendus (quantitatifs et qualitatifs) 

(10 lignes) 

Effets observés ou attendus sur les porteurs du projet, les publics cibles, et 
le territoire (précisez pour chacun le nombre de personnes / d’acteurs et le 

type d’effet : changement de représentation, mise en réseau, passage à 

l'action, changement de pratiques) 

Porteurs du projet :  

• Une montée en compétence des formateurices sur des compétences d’animation, de 
pédagogie, de formation, de prise de parole, d’éducation aux thématiques d’agriculture et 

d’alimentation durable. 

• Objectif quantitatif : former au moins 10 formateurs et formatrices au sein du mouvement à 
la dispense de la formation, ce qui inclut autant la prise de parole en public, l’animation, 

l’appropriation des contenus de la formation, et la maîtrise des outils d’animation.  

Publics cibles :  

• Une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes de production agricoles 
français, de leurs liens avec les enjeux climat-énergie & biodiversité, mais aussi avec des 

thématiques de justice sociale, et de santé.  

• Une réflexion sur les leviers d’action personnellement actionnables pour encourager à une 
transition agricole et alimentaire durable et responsable. Potentiellement un passage à 

l’action et une évolution des pratiques 

• Objectif quantitatif : former 150 jeunes aux thématiques agri-alimentaires.  

Territoire : 

• Une mise en valeur positive des initiatives locales engagées sur les thématiques agriculture 
et alimentation durable 

• Un changement de représentation des acteurices agricoles et alimentaires locaux, et une 
valorisation du travail des personnes engagées pour la promotion du vivant dans les chaînes 

de production agricoles. 

Les freins et les leviers  

(10 lignes) 

Quels sont les leviers qui vous ont permis de mener au bout cette 

action ?  

L’engagement des jeunes a été clé pour permettre à cette formation de voir le jour. L’équipe est 

motivée et volontaire et cherche à développer du contenu pertinent, capable de faire émerger des 

réflexions dans le public. Cela a été possible grâce à de nombreux temps d’échange et de réflexion 

collectifs. La diversité des profils des participant.e.s (étudiants en agronomie, biologie, sciences 

humaines - sciences politiques, sociologie, économie, communication) a permis de développer une 

formation riche basé sur une approche pluridisciplinaire. 

Le soutien amical de différent.e.s organisations nous a aussi permis de donner vie à ce projet. Par 

exemple, La Base à Paris, nous a laissé utiliser ses locaux pour réaliser deux sessions de travail 

collectif pour créer la formation. Le collectif Roncelierre nous a hébergé le temps d’un week-end de 

travail du pôle formation.  
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Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?  

L’un des freins principaux à la dispense de ces formations a été celui du coût des transports. Les 

jeunes formateurices sont, pour la plupart, des étudiant.e.s et ont des revenus limités.  Les moyens 

de déplacement les plus accessibles financièrement (bus, trains OUIGO) sont souvent en 

inadéquation avec les contraintes temporelles des formateurices.   

Conseils à qui voudrait s’inspirer de cette initiative 

Pour lancer une initiative, il est important de pouvoir compter sur la force du collectif et une certaine 

interdisciplinarité. Une seule personne avec ses seules compétences aurait du mal à produire une 

formation aussi riche. C’est la diversité de parcours, d’origines, tant sociales que géographique, 

ainsi que de sensibilité aux différents thèmes abordés qui permet d’impulser des débats d’idées 

nécessaire à la construction d’une formation sur un sujet si complexe. Cette diversité nous a permis 

de compléter mutuellement nos connaissances tout en confrontant nos points de vue.  

Utilisation envisagée du prix (poursuivre, développer, reproduire, don à une 

association…) 

Vous pourrez recevoir jusqu’à 1200 euros  

Sillage souhaite poursuivre cette activité de formation. Le but est de dispenser cette formation au 

plus grand nombre, et ce sur tout le territoire français. Cela engendre des frais qui sont en partie 

couverts par les fonds personnels des membres de Sillage, et par des subventions accordées par un 

appel à projet du fonds Génération Climat de la fondation Nicolas Hulot. 

Le prix Alimenterre pourra s’ajouter à ces fonds pour permettre à Sillage de dispenser plus de 

formations sur tout le territoire français. Ces formations sont dispensées à des groupes de jeunes, 

et ne font l’objet d’aucune rémunération en faveur de l’équipe Sillage. Ainsi, toutes les dépenses 

sont à nos frais, même si nous essayons de faire prendre en charge certaines dépenses par les 

organisations qui nous accueillent lorsqu’elles le peuvent (elles nous fournissent déjà la salle par 

exemple).  

Nous tenons à préciser que la répartition des postes de dépenses ci-dessous est indicative, et qu’elle 

pourrait évoluer si nous parvenons à trouver des solutions gratuites (pour l’hébergement), ou réduire 

les coûts (pour les déplacements en cas de co-financement), et ainsi d’investir plus sur les dispositifs 

pédagogiques ou les outils de communication (flyer de présentation par exemple).  

Le prix servira donc à financer les frais suivants :  

• DEPLACEMENT 

Le coût lié au déplacement a été identifié comme le frein principal à la reproduction de ces 

formations sur d’autres territoires que les villes d’habitation des membres de Sillage ;  

Prévisionnel : 45€ par formateur.ice, et par formation (4x4x45 = 720€) 

• HÉBERGEMENT. 

Afin de pouvoir dispenser la formation au plus grand nombre, il est parfois envisagé d’organiser deux 

formations dans un même week-end. De façon générale, l’hébergement chez des connaissances est 

privilégié afin de limiter les frais mais il peut arriver que les formateurices n’aient pas de pied à terre. 

 

Prévisionnel : 60€ maximal par nuitée par 4 week-end de formation = 240€ 
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• ALIMENTATION 

 

Prévisionnel : 25€ maximal par séjour, par 4 séjours (formations) = 100€ 

 

• MATERIEL DE FORMATION 

 

Des supports visuels, des stylos et du papier permettront de faciliter les interactions et la clarté du 

contenu de la formation. Ce poste de dépense et le suivant sont variables, puisque dépendant du 

contexte sanitaire, et de la possibilité d’organiser des formations en présentiel. Ce poste de dépense 

pourra aussi être mobilisé pour la réalisation et l’impression de documents de présentation.  

Prévisionnel : 40€. 

 

• Frais informatiques liés à une potentielle dispense de la formation en ligne. 

Prévisionnel : 100€. 

Liens des supports illustrant le projet (site web, article, vidéos…) 

Facebook https://www.facebook.com/sillagemouvement  
Instagram https://instagram.com/sillage_mouv?utm_medium=copy_link   
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/mouvemen 

 

Fiche élaborée par : Mahaut Roussel, Charlie Brocard, Louise Skrzypczak, Diane Greney, Pierre 

Onzon, Eliot Merle, Emmanuel Gangand, Judith Lachnitt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sillagemouvement
https://instagram.com/sillage_mouv?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/mouvement-sillage/
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