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Trame en bref — Association nationale de développement agricole et rural créée en 1992, Trame est 
un centre de ressources destiné à apporter un appui aux agriculteurs, salariés agricoles et 
techniciens impliqués dans des associations locales, départementales de développement 
agricole et rural. La structure les accompagne dans leur réflexion sur la mise en place 
d’activités innovantes, l’évaluation de leur exploitation vers le développement durable en 
agriculture et la réflexion sur la stratégie et la prospective. Elle apporte aussi un appui aux 
associations et groupes pour les aider à préciser leur projet et à le dynamiser. Trame réunit 
plusieurs réseaux : l’Ancema (Association nationale des cercles d’échange et de machinisme 
agricole), la FNGEDA (Fédération nationale des groupes d’études et de développement 
agricole), l’Apad (Association pour la promotion d’une agriculture durable), l’Association des 
agriculteurs méthaniseurs de France, l’Association des composteurs de France et l’Association 
des salariés agricoles de France. Elle compte 26 salariés au niveau national, dont 14 à Paris.

 — Quel est votre parcours 
professionnel ?
Antoine Carret : Après l’obten-
tion d’un diplôme d’ingénieur 
agricole à l’ESA d’Angers, j’ai 
intégré l’IAE (Institut d’admi-
nistration des entreprises) afin 
de me préparer à la gestion et 
au management d’entreprise, 
en dehors du contexte agri-
cole. Cette période de forma-
tion était une sorte de transition 
avant mon départ en coopéra-
tion en République d’Haïti, où 
j’ai travaillé dans le développe-
ment international (dans l’agri-
culture, l’agronomie, la com-
mercialisation des produits 
agricoles…). Durant deux ans, 
j’ai eu en charge la coordina-
tion d’une équipe de cinq ani-
mateurs locaux ainsi que la ges-
tion d’une coopérative de café et 
d’une caisse populaire (système 
de micro-crédit organisé). À 
mon retour en France en 1986, 
j’ai travaillé dans la sélection gé-
nétique animale, pour l’espèce 
caprine (dans la Vienne) puis 
ovine (Pyrénées-Atlantiques), 
deux emplois qui m’ont procu-
ré de belles réussites tout en me 
confirmant que je ne suis pas 
« technique » et que l’accom-
pagnement des personnes et 
des groupes, que j’avais décou-
vert en Haïti, me correspondait 
mieux. Après une courte expé-
rience dans l’environnement en 
tant que directeur de France 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES POUR PASSION

À 58 ans, Antoine Carret occupe depuis près de 25 ans le poste de délé-
gué régional chez Trame, l’association nationale de développement agri-
cole et rural. Un poste à responsabilité décroché après un parcours pro-
fessionnel varié, qui lui a révélé son attrait pour l’accompagnement des 
personnes dans des projets à caractère collectif.

Nature Environnement, j’ai re-
joint en 1994 l’association na-
tionale de développement agri-
cole et rural Trame, séduit par 
les valeurs de l’entreprise. J’ai 
exercé mon activité de délégué 
régional d’abord à Arras, avant 
d’accepter plus tard une propo-
sition de poste à Lyon. Depuis 
2000, je suis délégué régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 — En quoi consiste votre 
fonction ? 
A. C. : Elle consiste à accompa-
gner des groupes d’agriculteurs 
et des salariés agricoles dans 
l’émergence, le montage et la 
mise en œuvre de projets collec-
tifs. Il peut s’agir d’un accom-
pagnement des personnes dans 
leur réflexion sur l’évaluation de 
leur exploitation vers le dévelop-
pement durable en agriculture, 
la mise en place d’activités in-
novantes (méthanisation agri-
cole, circuits courts, agroécolo-
gie, agriculture de conservation 

des sols) ou la réflexion sur la 
stratégie d’entreprise et la pros-
pective. J’interviens également 
comme formateur : j’anime des 
réunions et des tables rondes et 
aide les groupes et structures 
à construire leur plan straté-
gique. Pour développer ces re-
cherches-actions et ces travaux, 
je mets en relation les différents 
réseaux de Trame et collabore 
avec de nombreux partenaires : 
chambres d’agriculture, Inra, 
Vivea, instituts techniques, élus 
locaux…

 — Qu’est-ce qui vous plaît 
dans le fait de travailler chez 
Trame ? 
A. C. : J’apprécie tout particu-
lièrement la dynamique collec-
tive des projets : je n’interviens 
jamais en appui à un seul agri-
culteur mais à un groupe. De 
plus, Trame reste une OPA pi-
lotée par des responsables pro-
fessionnels agricoles élus dans 
le cadre de leur réseau, qui 

commanditent des recherches-
actions sur des thématiques 
innovantes. Ma posture dans 
ce métier est clairement défi-
nie : j’agis non pas comme un 
conseiller mais comme un faci-
litateur-accompagnateur de si-
tuation. Ce métier très diversi-
fié me satisfait pleinement.

 — Quel regard portez-vous 
sur votre parcours ?
A. C. : Le fait d’élargir ma vi-
sion au monde général (non 
agricole) après mes études 
d’ingénieur aura été très utile à 
mon parcours qui s’est notam-
ment construit autour de l’ac-
compagnement des personnes 
et des groupes. Issu du milieu 
agricole, je n’ai jamais voulu 
être agriculteur. J’ai toujours 
eu conscience que mon métier 
n’était pas dans la technique 
agricole, ce qui m’a permis de 
me recentrer sur ma passion. 
C’est ainsi que je suis à Trame 
depuis vingt-trois ans.
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