
Stratégie d’entreprise : y voir clair dans les décisions à prendre ! 

Stéphane et Sébastien DESTAIS ont ouvert les portes de leur 

exploitation au public à l’occasion des Fermes Ouvertes, 

organisées par la Chambre d’agriculture en décembre 2019. 

La mise en place de leur système caprin lait et cultures bio est 

le fruit d’une réflexion conduite fin 2016 avec l’aide de 

Blandine LECLERE, conseillère de la Chambre d’agriculture de 

la Mayenne, formée à l’accompagnement à la réflexion 

stratégique d’entreprise (méthode AVEC®). 

Stéphane et Sébastien DESTAIS témoignent de leur cheminement… 

Sébastien, qu’est-ce qui vous a amené à solliciter un accompagnement à la réflexion stratégique 

d’entreprise fin 2016 ? 

Toutes les exploitations connaissent des aléas que cela touche l’humain, les moyens de productions 

ou l’économie. Suite à la première crise laitière de 2009, et compte tenu d’autres éléments, nous 

avions dû arrêter notre atelier bovin lait, production historique sur l’exploitation familiale. La mise en 

place d’un atelier d’engraissement de jeunes bovins et vaches maigres nous a alors permis de tirer 

notre épingle du jeu en valorisant les bâtiments et la surface fourragère. Nous avions développé 

également la surface en culture de vente. 

La nouvelle crise qui a frappé toutes les productions agricoles en 2016 nous a amené à une profonde 

remise en cause du métier. Quelle que soit la production faite depuis quelques années, le résultat 

était le même : pas très satisfaisant ! Stéphane et moi, on s’est alors vraiment posé la question de 

continuer ou pas l’exercice du métier. 

Nous souhaitions pouvoir échanger avec quelqu’un de neutre, de façon à pouvoir nous positionner 

sans être influencés. Stéphane s’est alors adressé à la Chambre d’agriculture et par cheminement 

nous avons trouvé un interlocuteur capable de nous aiguiller dans la réflexion. 

Comment cela s’est-il passé ? 

L’accompagnement s’est déroulé sur 6 mois. Lors d’une 1
ère

 rencontre, on a mis tout à plat : notre 

vision du métier, ce qu’on en attend, ce qui nous motive, ce qu’on veut, ce qu’on ne veut pas. Nous 

avons fait le point sur ce qui va et ce qui va pas ; sur ce qui au final ne va pas si mal que ça… 

Puis, tenant compte de nos objectifs et nos attentes, B. LECLERE nous a invités à faire des recherches 

sur de nouvelles pistes de productions. Pour nourrir notre réflexion, nous avons visité des ateliers de 

veaux, volailles de chair, poules pondeuses… J’avais aussi appelé l’entreprise Diana Végétal à Cossé le 

Vivien pour me renseigner sur la culture de betterave utilisée comme colorant. Finalement, l’idée 

d’un atelier caprin répondait mieux à nos attentes. 

Puis on a exploré la piste du bio pour les cultures ; sur ce point, j’étais à l’époque plus propice que 

mon frère Stéphane ; nous sommes allés tous les deux en formation pour apprivoiser cette question. 



Lors du dernier rendez-vous, nous avons évalué les scénarios d’évolution que nous avions envisagés 

pour retenir celui qui correspondait le mieux à nos attentes.  

Quels bénéfices avez-vous tiré de cet accompagnement à la réflexion stratégique ? 

Cet accompagnement nous a permis de mettre les choses à plat, d’envisager tous les éléments pour 

faire ce choix sereinement.  

Nous avons apprécié d’être accompagné par une personne totalement à l’écoute de nos objectifs ; 

quelqu’un qui n’a rien à voir avec l’exploitation, qui n’a de ce fait aucune attente particulière vis-à-vis 

de notre exploitation. 

Son écoute active nous a permis de revisiter clarifier nos objectifs concernant la charge de travail, 

concernant l’équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et vie sociale. Cela a renforcé notre 

GAEC : notre nouveau projet s’est construit en cohérence avec les valeurs fondamentales qui nous 

rassemblent tout en répondant mieux aux attentes sociétales. 

Notre accompagnatrice nous a invités à nous mettre en action : cela bouscule. Nous nous sommes 

ainsi donner les moyens de conduire efficacement la réflexion, de nous poser les bonnes questions. 

Nous avons pu mesurer les conditions de réussite. Tout ce travail nous a permis de préparer un 

argumentaire de présentation et motivation de notre projet. Ce qui a été très utile lors de notre 

rencontre bancaire. 

Et pour aujourd’hui, que tirez-vous de cette expérience ? 

Depuis début 2017 jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas eu de surprises dans la mise en place du 

projet. Tout a été réfléchi pour ne pas être débordé de travail et limiter l’investissement. 

L’accompagnement à la réflexion stratégique d’entreprise nous a permis de bien border nos attentes 

et de dimensionner au mieux notre projet, d’être plus attentif aux conditions de travail tout en 

mettant en place un projet qui nous permettent d’en vivre. 

Cette réflexion nous a remis en mouvement : aujourd’hui, après un an d’expérience en chèvres 

laitières, on envisage de passer l’atelier caprin également en bio. 

Quels conseils avez-vous envie de partager aux autres éleveurs ? 

Si vous vous posez la question de poursuivre ou non, de changer votre système, il ne faut pas hésiter 

à faire cet accompagnement. Au-delà du coût de prestation, ce sont trois rencontres vraiment 

efficaces qui permettent d’ouvrir les yeux en respectant vos attentes. 

Propos recueillis par Blandine LECLERE. 

Pour plus de renseignements, contacter Blandine LECLERE au 02 43 67 36 85. 


