
   
 Le train du changement  

 
 

 
Le changement est chose difficile, mail il est également inévitable et 

impossible à arrêter. 

La société connaît actuellement une restructuration profonde et fondamentale. 
Les forces environnementales, économiques, politiques, sociales et 
technologiques qui influent sur l'industrie agricole sont différentes de celles d'il 
y a 10 à 20 ans. Les stratégiques utilisées par le passé ne sont plus 
appropriées ni efficaces. De nouvelles démarches s'imposent. Le fait de 
comprendre les principales tendances qui façonnent l'avenir de la 
communauté mondiale vous aidera à mettre au point des stratégies et des 
outils qui vous permettront de prévenir et de résoudre les conflits.  

Tendances qui touchent l'agriculture :  

Commerce, croissance et technologie : La concurrence à l'échelle 
mondiale, les nouvelles règles de l'Organisation mondiale du commerce, les 
nouvelles normes de l'ISO, la population mondiale, la nouvelle technologie.  

Changements en agriculture : La population de fermiers diminue, 
industrialisation accrue, spécialisation, prix d'immobiliers, changements des 
pratiques agricoles.  

Changement socio-culturel : Changements dans les communautés, manque 
de communication, conflit.  

Changements dans les valeurs et le code moral : issues 
environnementales, droits et responsabilités personnels et publics.  

Plus de propagande active rapide : des groupes d'opposition, etc.  
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Souvent le changement 
ressemble à un train de 
marchandises lancé à 
grande allure sur la voie, 
rapide et terrifiant. 
Aujourd'hui, les 
agriculteurs sont 
bombardés de 
changements qui arrivent 
de toutes parts. Beaucoup 
d'agriculteurs se sentent 
accablés par la variété, le 
taux et l'intensité des 
changements dans 
l'industrie agricole.  

Lorsqu'ils font face au 
changement, les gens 
réagissent en général de 
trois façons : en refusant 
le changement, en fuyant 
ou en luttant. 
Malheureusement, aucune 
de ces tactiques ne résout 
le problème. Aucune ne 
change le fait que le train 
s'avance à grande vitesse 
sur le voie. La quatrième 
façon de faire face au 
changement consiste à le 
comprendre, à l'accueillir 
et à le tourner à son 
avantage.  

Les agriculteurs peuvent 
continuer à utiliser la 
même voie qu'avant, ou 
décider de diriger le train 
du changement vers un 
nouvelle voie qui va les 
amener là où ils veulent 
aller.  

 

 


