Collaboration, stratégies pour
motiver les agriculteurs,
incitations économiques,
normes individuelles, normes
sociales
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Motivation des agriculteurs à s'engager dans des
mesures agro-environnementales en collaboration.
La collaboration pour la conservation de la nature entre agriculteurs et
autres acteurs régionaux pourrait améliorer les effets écologiques des
mesures agro-environnementales. Actuellement, il existe peu de
connaissances sur la motivation des agriculteurs à participer à des
approches collaboratives. Pour les mesures agro-environnementales
individuelles, il est reconnu que la motivation des agriculteurs influence
fortement leur participation et que celle-ci est façonnée par la
combinaison de facteurs, agronomiques, culturels, sociaux et
psychologiques.
Dans le cadre du projet Contrats2.0, nous analysons les facteurs qui
affectent la motivation à s’engager dans les mesures agroenvironnementales collaboratifs. Mieux les identifier et trouver les
moyens de les influencer devrait permettre de développer des
stratégies pour les initiatives de collaboration afin d'améliorer
l'engagement des agriculteurs.
Pour cela, nous avons réalisé, pour le cas hollandais, une revue de la
littérature, des enquêtes de terrain et un atelier avec les membres du
conseil d'administration et le personnel des initiatives de collaboration.
Les résultats montrent que les facteurs les plus importants, sont la
conscience environnementale des agriculteurs et leur responsabilité en
matière de protection du paysage, tout autant que les spécificités du
paiement. Le sentiment d'efficacité collective, les traditions coopératives
et la pression des pairs sont considérés comme moins importants, mais
jouent un rôle croissant avec l'expérience et l'ancienneté des initiatives
de collaboration. Les stratégies envisagées pour stimuler la motivation
sont une communication accrue entre les agriculteurs, un encadrement
adéquat et l'instauration d'un climat de confiance par les facilitateurs.
Par ailleurs, des incitations économiques telles que le paiement d'une
prime additionnelle par une société de vente néerlandaise qui
soutiendrait les agriculteurs participant au programme de collaboration
sont envisagées.
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Dans le contexte européen, les collaborations informelles ont donné la possibilité à donner la possibilité à
des groupes non structurés de contractualiser des mesures agro-environnementales (cf. Règlement (UE) n°
1305/2013, article 28). Outre les mesures collectives, les initiatives de collaboration s'appuient sur des
structures participatives locales pour coordonner les mesures. Aux Pays-Bas, des initiatives ascendantes de
collaboration agro-environnementale existent depuis les années 1990. Depuis 2016, le gouvernement a mis
en œuvre un programme de contractualisation groupée obligatoire pour renforcer systématiquement la
collaboration: les autorités publiques passent des contrats avec des coopératives agricoles
environnementales qui passent des contrats avec des agriculteurs individuels.
La collaboration des agriculteurs va au-delà de
l'adoption d'une mesure. En offrant la possibilité de
s'engager dans la prise de décision et d'échanger
des connaissances locales, l'appropriation et
l'engagement des agriculteurs sont soutenus. Par
conséquent, la motivation des agriculteurs pour la
participation, y compris l'engagement volontaire
supplémentaire, peut être encore plus importante
que pour les mesures agro-environnementales
individuelles. Les normes sociales relatives aux
mesures environnementales et à la coopération
deviennent plus importantes, à côté de l'attitude
personnelle envers la nature et des considérations
de coûts et de bénéfices.
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