
Trente conseillers danois en Bretagne
Les 6 et 7 octobre, 
dans le cadre des projets 
Leonardo et Casdar-Stratégie, 
trente représentants 
de la société de conseil danoise 
JYSK se sont rendus en Ille et 
Vilaine. Après une journée de 
travail avec leurs homologues 
français, ils ont découvert 
la ferme des Hautes Marettes 
à Châteaugiron. 

"Le 6 octobre, les conseillers français et 
danois ont pu échanger sur les outils qu’ils 
utilisent au quotidien pour apporter un 
soutien stratégique aux agriculteurs. Nous 
avons travaillé sur des études de cas qui 
ont mis en évidence des différences signi-
ficatives entre nos systèmes agricoles", 
introduit Véronique Boyer, l’animatrice de 
groupe pour les conseillers régionaux en 
charge du développement stratégique. "Il 
est très rare de trouver des exploitations 
avec différents ateliers au Danemark. Les 
agriculteurs danois se spécialisent dans 

une production et de ce fait, ils sont très 
sensibles aux variations des prix du mar-
ché. De plus, nous n’avons pas la même 
ouverture d’esprit que les Français en ce qui 
concerne la diversifi cation des systèmes de 
vente. Nous ne connaissions pas du tout les 
circuits courts avant de venir en Bretagne", 
explique Solvejg Horst Petersen, une des 
conseillères danoises. 

"Une bouffée d’air frais"
La visite du Gaec des Hautes Marettes, à 
Châteaugiron, a permis aux représentants 
de la société de conseil de voir un exemple 
de structure qui présente différents ate-
liers de production. "Notre exploitation com-
prend : un atelier "bovins lait" qui compte 
110 vaches laitières, un atelier "caprins" 
avec 850 chèvres, un atelier d’engraisse-
ment de taurillons et un atelier "cultures" 
sur 180 hectares", précise Franck Merel, 
l’un des associés du Gaec. "De plus, nous 
pensons installer un méthaniseur très pro-
chainement sur l’exploitation", ajoute-t-il. 
Lors de cette visite, Franck Merel a donné 
aux représentants danois des informa-
tions complémentaires sur les différentes 
formes de conseils que l’ensemble des 
organisations au service de l’agriculture 
lui apportent. Véronique Boyer a profi té de 
cette occasion pour présenter le fonction-
nement de ces différentes organisations 
typiquement françaises. "Les conseillers 
danois avaient besoin de comprendre notre 
système qui est, selon moi, complexe mais 
complet", explique cette dernière.

Des pistes de travail
Cette rencontre a permis aux représentants 
français de défi nir de nouvelles pistes de 
travail. "Nous n’avons pas les mêmes sché-
mas de développement que les Danois. Chez 
eux, les structures d’exploitation sont, en 
règle générale, beaucoup plus grandes que 
les nôtres. Néanmoins, je pense que nous 
devrions prendre exemple sur les éleveurs 
et les conseillers danois qui, contraire-
ment à nous, ont déjà intégré les notions 
de "dimension économique" et de "profil 
de gestionnaire", conclut l’animatrice du 
groupe de conseillers au service de l’accom-
pagnement stratégique en Bretagne. 
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Français, Grecs, Danois, Anglais, Espagnols…
Depuis 2012, Resolia, le service de formation de l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (APCA), travaille en collaboration avec l’Association des 
chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique (AC3A) sur deux projets européens afi n 
d’améliorer les méthodes d’accompagnement stratégique fournis aux exploitants. 
Leonardo, l’un de ces projets, "a pour objectif de centraliser l’ensemble des outils 
d’accompagnement stratégique utilisés par les conseillers français, grecs, danois, 
anglais et espagnols" explique Franck Pervanchon, le pilote de ce programme. Le 
second projet,  intitulé Casdar-Stratégie, vise à élaborer des recommandations per-
mettant de former, à l’accompagnement stratégique, les conseillers et les ensei-
gnants du secteur agricole.
Dans le cadre de ces deux projets complémentaires, des sessions de formation et 
des rencontres entre conseillers sont organisées dans les différents pays européens 
concernés. 

   Les trente 
conseillers danois 
autour de Franck 
Merel (habillé en 
blanc, à droite 
sur la photo), lors 
de la visite de la 
ferme des Hautes 
Marettes. 

   Franck Pervanchon 
(à gauche), pilote du 
programme Leonardo, 
était accompagné 
de Véronique Boyer, 
de la chambre 
d’agriculture 29, 
animatrice de groupe 
pour les conseillers 
régionaux en charge 
du développement de 
stratégies, et de Pascal 
Dagron, chef de projet 
de l’AC3A.


