
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les publications 
Le Gerdal publie ses travaux dans des ouvrages, des revues scientifiques et techniques, 
et professionnelles. 

Quelques ouvrages et articles de synthèse 

 Collectif (Darré J-P., dir.), 1994. Pairs et experts dans l’agriculture. Dialogues et production de 
connaissances pour l’action. Revue TIP, Erès. 

 Darré J-P., 1996. L'invention des pratiques dans l'agriculture. Karthala. 

 Ruault C., 1996. L’invention collective de l’action. Initiatives de groupes d’agriculteurs et développement 
local. L’Harmattan. 

 Darré J.P., Le Guen R., Lémery  B. Changement technique et structure professionnelle locale en agriculture. 
Economie rurale n°192-193, 1989 

 Lémery B., 2003. Les agriculteurs dans la fabrique d’une nouvelle agriculture. Sociologie du travail, 45(1). 

 Darré J-P., Mathieu A., Lasseur J., 2004. Le sens des pratiques. Conceptions d’agriculteurs      et modèles 
scientifiques. Éd. Inra. 

 Darré J-P., 2006. La recherche co-active de solutions. Éd. Gret/CNEARC. 

 Soulard C-T., Compagnone C., Lémery B., 2007. La recherche en partenariat : entre fiction et friction. 
Natures Sciences Sociétés 15 (1). 

 Ruault C. & Lémery B., 2009. Le travail de groupe dans le développement agricole et local : pour quoi faire et 
comment faire. In : Compagnone C., Auricoste C., Lémery B., Conseil et développement en agriculture : 
quelles nouvelles pratiques ? Educagri/Quae 

 Compagnone C., 2014. Les viticulteurs bourguignons et le respect de l’environnement. Réseaux de dialogue 
professionnel et dynamique de changement. Revue Française de Sociologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERDAL 

75 bis, rue de Quinconce 

 49100 Angers 
 

Contact et informations : 

Claire Ruault 
4 La Houdinais, 35160 Le Verger 
33 (2) 99 07 98 68 
c.ruault.gerdal@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gerdal, Groupe d’Expérimentation et de Recherche : 
Développement et Actions Localisées (Association Loi 
1901), mène des recherches et intervient dans le secteur 
du développement agricole et rural, et du développement 
local. 

Son objectif : comprendre la façon dont les agriculteurs 
et, plus largement, les praticiens prennent leur part dans la 

conception et l’évolution de leurs activités ; comment 

s’opère la confrontation des différentes formes de 

connaissance dans les processus d’innovation entre 

praticiens, chercheurs, et agents du développement. 

Les travaux du Gerdal se situent dans la perspective de 

renforcer les capacités d’initiative et d’innovation. 

Ses activités associent :  
o Recherche 
o formation et enseignements 

o appui méthodologique et conseil

L’équipe 

Fondé par Jean Pierre Darré, Bruno Lémery et Roger Le Guen, le GERDAL réunit des 
sociologues et agronomes qui mènent des travaux  en sciences humaines et sociales sur les 
dynamiques de changement et d’innovation dans les métiers de l’agriculture   

Roger Le Guen, sociologue, professeur émérite  ESA D’Angers, président  du Gerdal 
roger_leguen@orange.fr 

Claire Ruault, sociologue, chargée de recherche et de formation, coordinatrice du Gerdal. 
c.ruault.gerdal@wanadoo.fr  

Étienne Anginot, agronome, animateur et conseil en développement. eapro@wanadoo.fr  

Jacqueline Candau, sociologue, INRAE Bordeaux,   jacqueline.candau@inrae.fr 

Marion Diaz, agronome et sociologue, Institut agro Rennes. marion.diaz@agrocampus-ouest.fr 

Laurent Dietsch, agronome, conseil en coopération au développement. l.dietsch2@gmail.com 

Carole Lambert, agronome, Institut Agro Montpellier servie DEFIS, carole.lambert@supagro.fr 

Bertille Thareau, sociologue, enseignante chercheure, ESA d ’Angers. b.thareau@groupe-esa.com 

Christophe Soulard, géographe, INRAE Montpellier soulard@inrae.fr 

A l’interface entre recherche et développement  Les recherches et interventions du Gerdal 
associent, autour de ce noyau, des chercheurs, des enseignants et des agents  de développement 
d’une grand diversité d’organismes de développement et de recherche au nord et au Sud (Inrae, 
CIRAD,  ESA d‘Angers, Institut agro  Montpellier et Rennes, Chambres d’agriculture, Civam, CPIE, 
Collectivités territoriales, Parcs Naturels régionaux, etc. 

mailto:c.ruault.gerdal@wanadoo.fr
mailto:roger_leguen@orange.fr
mailto:c.ruault.gerdal@wanadoo.fr
mailto:eapro@wanadoo.fr
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Les recherches 
Elles portent sur l’évolution des pratiques et des règles d’action dans les métiers 
de l’agriculture, en réponse aux enjeux actuels du développement agricole et 
rural,  ainsi que sur les moyens d’accompagner ces processus. 

Dans le domaine de l’agriculture et du développement local 

 les formes sociales de la production de connaissances pour l’action : 
caractéristiques, fonctions et évolution des réseaux de dialogue professionnels et des 
collectifs en agriculture, relations entre agriculteurs et autres acteurs 

 les conditions du dialogue entre experts- techniciens et praticiens, et la confrontation entre 
différentes formes de connaissance (connaissance scientifique et technique, et connaissance 
pratique) dans les processus d’innovation et de résolution de problèmes 

 les modalités de concertation / coopération entre acteurs de points de vue différents, 
notamment autour des problématiques de gestion de l’espace et de l’environnement 

 l’évolution des métiers d’agents de développement et de conseil : dispositifs,  modes 
d’intervention et compétences ; les interactions avec les dynamiques agricoles 

Dans le domaine de l’action sociale 

 les conditions d’élaboration concertée des politiques sociales locales; la conduite 
du dialogue entre élus, professionnels de l’action sociale et habitants.

 

Les activités de conseil / expertise 
L'appui à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs d’action locale 
et de recherche-action 
Le Gerdal expérimente depuis de nombreuses années et dans différents contextes un 
ensemble d’outils méthodologiques à destination d’agents et de chercheurs  ayant à 
conduire des interventions de terrain, des démarches de recherche-action... 
Ces outils visent à augmenter les capacités des acteurs praticiens (notamment ceux 
qui ont le moins accès à la parole) à prendre des initiatives, en les aidant à : 

 formuler et résoudre les problèmes qu’ils se posent, ainsi qu’à traiter les demandes 
qui leur sont adressées ;

 coopérer et travailler en concertation avec d’autres acteurs (agents et élus des 
collectivités locales, administrations, associations, etc.) ;

 utiliser des sources d’information et travailler avec des experts.

Pour la mise en œuvre de ces outils, le Gerdal travaille avec des organisations 
professionnelles, des associations, des chambres d’agricultures, Civam, instituts 
techniques, coopératives, etc. 

Le suivi et l’évaluation d’actions de développement 
Le Gerdal aide à améliorer les moyens d’analyse et les outils méthodologiques pour 
produire une réflexion sur l’action utile aux agents qui interviennent “sur le terrain”. 

Formation et enseignements 
Ils associent des apports de connaissances dans le domaine de la sociologie du 
développement et de l’innovation, et des apports méthodologiques liés à des 
préoccupations d’action, notamment en appui aux transitions. 

Ils s’adressent à des agents d’organisations de développement, de collectivités 
locales, étudiants et chercheurs ayant à (ou se destinant) concevoir et conduire 
des dispositifs d’action locale. 

Les formations portent notamment sur : 

 les fondements des processus d’innovation et de production de connaissances 
pour l’action, en particulier dans les métiers de l’agriculture

 l’analyse des dynamiques sociales et l’étude des réseaux professionnels de 
dialogue et d’échange ; leur rôle dans l’évolution des pratiques

 la mise en place et la conduite de dispositifs localisés de développement, les 
conditions de constitution et d’animation de collectifs ;

 les compétences d’aide méthodologique à la formulation et à la résolution 
de problèmes pratiques ; la conduite pratique des réunions ;

 la conduite du dialogue entre acteurs de points de vue différents dans une 
perspective de coopération/concertation ; ou en situation de recherche ou 
d’expertise.
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