
PRÉPARER LA VISITE D’ÉCHANGE
Chaque visite d’échange est unique. Une visite qui a pu être intéressante pour 
un groupe ne sera pas forcément adaptée à un autre. C’est pourquoi, il est 
important de préparer en amont chaque visite d’échange avec le groupe.

Identifier le lieu de visite qui
permettra au groupe d’observer des 
pratiques et de réfléchir aux 
solutions à mettre en œuvre dans le 
cadre de leur propre problématiqueIdentifier le moment le plus 

opportun soit pour pouvoir 
observer une pratique 
agricole lors de la visite, soit 
pour que les participants 
soient plus disponibles

Identifier  les participants 
capables de poser des 
questions et participer 
activement aux échanges et 
mettre en pratique ce qu’ils 
ont observé de retour dans 
leur zoneOrganiser la logistique

Une bonne logistique créera un climat serein 
plus favorable à l’échange entre producteurs. 
Attention, plus le lieu de visite est éloigné, 
plus la logistique est complexe à gérer 
(réservation des hébergements, des moyens 
de transports, …). 

COMMENT MENER 
UNE VISITE D’ÉCHANGE ?

IDENTIFIER LES BESOINS DES PRODUCTEURS
L’OP doit analyser les attentes liées à une problématique donnée 
avec l’ensemble des producteurs. Il s’agit par la suite de savoir si la 
visite d’échange permettra de répondre à ces attentes. 

La visite d’échange peut répondre à différentes problématiques : 
améliorer ses pratiques agricoles, mieux comprendre des pratiques 
de gestion financière, mieux s’organiser au sein de son OP…

ACCOMPAGNER ET ANIMER LA VISITE D’ÉCHANGE

FAIRE LE BILAN 
- par des restitutions en fin de journée 

pour partager les « retours à chaud » sur 
ce que chacun a pu observer et retenir

- par une synthèse à la fin de la visite
- par des sessions de restitution aux 

membres du groupe de retour dans la 
zone d’origine. 

Le bilan est une étape importante pour 
pouvoir concrétiser la mise en œuvre des 
enseignements sur le terrain.

Restitution aux membres du groupe et 
mise en œuvre d’actions

Ce que 
l’on a 

retenu

Ce que 
l’on a 
pensé

Ce que 
l’on a 

observé

L’observation directe de techniques agricoles ou de pratiques de 
gestion permet de susciter les interrogations et les échanges entre 
producteurs.
L’animation  est importante pour créer un climat favorable aux 
échanges. Le rôle du conseiller est ici central. 
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La visite d’échange est un support pour 
l’échange entre producteurs. 

L’échange véhicule une idée de partage. 
Les producteurs se tournent d’abord 
vers leur entourage direct pour partager 
leurs problèmes et leurs difficultés et 
tenter d’y trouver des solutions. Si 
aucune solution n’est trouvée au niveau 
local, une visite d’échange peut être 
organisée dans des localités plus 
éloignées.

La visite d’échange permet de :

• mieux comprendre  les 
problématiques au niveau de 
l’exploitation agricole et en tirer des 
leçons

• partager entre producteurs leurs 
expériences par l’observation, 
l’écoute, les discussions et les 
pratiques

• créer des liens entre les producteurs
• identifier les points de blocage et 

réfléchir ensemble aux solutions à 
mettre en œuvre 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le rôle du conseiller
• aider à mettre en pratique                

les propositions des producteurs
• faciliter la préparation et 

l’organisation de la visite (dont la 
logistique) 

• animer et structurer les débats 
• écouter les producteurs et fait une 

synthèse des échanges
• repérer les leaders qui faciliteront 

par la suite la diffusion de nouvelles 
pratiques

• faciliter les sessions de restitutions 
• accompagner la mise en pratique des 

solutions observées lors des visites

Le conseiller est là en tant que 
facilitateur, il ne doit pas imposer son 
point de vue.  



• L’échange est un état d’esprit. Les producteurs doivent avoir envie de 
partager et de vivre des moments ensemble pour échanger.

• La visite d’échanges doit s’inscrire comme une étape dans la réalisation du 
Projet de l’OP. L’étape de bilan en fin de visite d’échanges est importante 
afin de transformer ce que l’on a observé et retenu en actions concrètes. 

• L’échange se pense d’abord au niveau local et d’abord entre producteurs. Il 
faut pouvoir s’assurer que l’OP de base est solide et que les échanges sont 
bien réels entre membres du groupe avant de penser à organiser des 
échanges avec des producteurs plus éloignés.

Pack conseil               «
O

utils transversaux »
Fiche méthode - Comment mener une visite d’échange ?

POUR EN SAVOIR PLUS 

Exemples d’outils : 
• Termes de références (TDR) 
• Compte-rendu (CR) de visite d’échange

Webinaire : Stimuler les projets des agriculteurs grâce aux visites d’échange
Guide pratique sur l’organisation de voyages d’étude - Fert

Kenya – visite d’échanges dans les 
champs

France – visite d’échange avec Ceffel

Madagascar – Atelier de restitution 
d’une visite d’échange

LES FONDAMENTAUX À RETENIR

PAROLES DE PROFESSIONNELS

« Sachons donner envie aux producteurs 
d’être, de vivre et de travailler ensemble. La 
première étape est l’organisation de base, 
le producteur doit pouvoir se sentir reconnu 
dans son OP. 
De son côté, le technicien doit être à 
l’écoute et au service des producteurs. C’est 
comme cela qu’il sera accepté par les 
producteurs et reconnu pour son travail. »
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