
Bureau d’études coopératif  spécialisé en agroécologie et systèmes alimentaires locaux, TERO 
offre des services allant de l’ingénierie de projets, études et diagnostics à la conduite du change-
ment pour les parties prenantes. 

TERO, des professionnels engagés pour les territoires ruraux

www.tero.coop



Une coopérative d’experts

TERO, des professionnels engagés pour les territoires ruraux

Des méthodes innovantes
 Une approche transversale, systémique et intégrée à l’échelle des exploitations agricoles et des territoires 

 Une méthode d’écoute active permettant de faire des propositions adaptées à chaque contexte, favorisant leur 
appropriation par les acteurs locaux et la réussite des initiatives 

 Une expérience validée dans l’accompagnement des collectivités et des organisations : pilotage de la perfor-
mance, conduite du changement, efficacité collective

Une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
Le bureau d’études TERO a été créé le 16 janvier 2015 par 51 sociétaires, personnes morales et physiques, et 
constitué en Société Coopérative d’Intérêt Collectif  (SCIC), choix cohérent avec ses valeurs : co-construction, 
transparence, pouvoir partagé, constitution de réserves impartageables.

Plus de 45 experts associés
TERO mobilise 45 experts associés qui, pa-
rallèlement à leurs activités professionnelles, 
conjuguent leurs expertises au service des clients 
de TERO. Ils sont consultants mais aussi cher-
cheurs, agronomes, vétérinaires, entrepreneurs, 
chargés de mission au sein de collectivités ou au 
Ministère, ou encore agriculteurs engagés.

TERO met cette diversité de profils au service de 
ses commanditaires. Accompagnant la conduite 
du changement, TERO représente une véritable 
opportunité pour dynamiser les économies ru-
rales et créer de la valeur ajoutée dans les terri-
toires.
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Sélection de références

TERO, des professionnels engagés pour les territoires ruraux

Gilles Maréchal, spécialiste en systèmes alimentaires territorialisés et circuits 
courts

 Formation sur les impacts socio-économiques des circuits courts pour des organisations 
paysannes et collectivités

 Accompagnement de collectivités vers un projet alimentaire territorial, en commande di-
recte ou dans le cadre du projet "Action Territoriale pour l’Alimentation Solidaire et Soute-
nable"

 Montage de projets et demandes de financements européens pour des structures de l'Éco-
nomie Sociale et Solidaire (Coopérer pour Entreprendre) et des collectivités

Anaïs Chotard, spécialiste en agroécologie et agriculture biologique
 Appui technique et commercial d’organisations de producteurs de fruits et légumes bio-

logiques
 Animation et coordination de séminaires de recherche sur l’agroécologie et l’agriculture 

biologique (Biovallée)
 Accompagnement de collectivités (PACA) : réduction de l’utilisation des pesticides, va-

lorisation de la biodiversité agricole, changement des pratiques et transition agroécologique

Yves Raffin, expert en pastoralisme et élevage extensif
 Diagnostic territorial, mise en valeur du territoire, stratégie herbagère, bilan ressources/

chargement en bétail pour des Parcs Naturels Nationaux et Régionaux (Écrins, Vercors, 
Chartreuse)

 Appui organisationnel et technique aux éleveurs et aide à la résolution des conflits pour 
120 communes de montagne de l’Isère et une centaine de groupements pastoraux d’éleveurs

 Sensibilisation d’acteurs du territoire (éleveurs, décideurs, population urbaine etc.) au pas-
toralisme et développement durable au niveau du département de l’Isère et de la région 
Rhône-Alpes

Charlène Nicolay, spécialiste en création d’entreprises et transition alimentaire
 Appui à des agents de collectivités locales rhônalpines sur la conception de politiques pu-

bliques pour la création d’entreprises dans le cadre de Cap Rural
 Conception et animation de formations sur les stratégies alimentaires territoriales en Rhô-

ne-Alpes, dans le cadre de Cap Rural
 Animation d’ateliers pour les particuliers sur la transition alimentaire dans des commerces 

et restaurants de Rhône-Alpes

Anne Meyer, spécialiste de l’appui aux petites entreprises agroalimentaires
 Accompagnement d’entrepreneurs sociaux dans les projections financières de modèles 

économiques hybrides et gestion d’un fonds d’impact investment en Picardie
 Animation de formations Méthode d’Initiation au Métier d’Entrepreneurs MIME®  au-

près d’étudiants (LaSalle-Beauvais, ECAM Lyon, IPL Lyon, ISARA)
 Diagnostic agraire par une approche systémique dans le Diois, état des lieux du label Bio 

Bourgogne



Études et diagnostics
 Diagnostics multisectoriels, organisationnels et institutionnels
 Études de marché, de faisabilité et d’impact de programmes agricoles
 Mise en place et révision de cahiers des charges

Cycle de projet
 Formulation de projets et de plans d’affaires, appui à la maîtrise d’ouvrage
 Suivi et évaluations de projets, programmes et politiques publiques

Capitalisation
 Dispositifs de capitalisation d’expériences et méthodes, production de référentiels et 

supports de diffusion et de formation

Conseil et appui institutionnel
 Appui à la planification locale, renforcement des capacités
 Processus de concertation multi-acteurs, gestion des conflits
 Dispositifs de formation et de transfert de compétences

TERO
14, F Bis Avenue Berthelot
69007 Lyon – France 
contact@tero.coop

Des compétences mutualisées

Directeur : Pierril LACROIX
Tél. : +33 (0)4 78 69 79 98
Port. : +33 (0)6 09 74 89 46
p.lacroix@tero.coop

Élevage et santé animale
  Autonomie alimentaire des élevages, gestion de l’herbe, pastoralisme 
  Transformation et valorisation des produits animaux
 Dispositifs pérennes de santé animale, prévention et prophylaxie, bien-être animal

Gestion des ressources et agroécologie
 Gestion du foncier et de l’eau agricole, valorisation des ressources locales
 Transition agroécologique et réduction des intrants chimiques
 Adaptation au changement climatique et pratiques agricoles durables

Filières et marchés
 Accès aux marchés, développement des capacités locales de transformation 
 Labellisation : appelations de qualité, Bio, commerce équitable Nord-Nord
 Systèmes alimentaires territorialisés, circuits courts, restauration collective

Développement territorial et institutionnel
 Aménagement du territoire, lien entre acteurs, politiques et territoires
 Services en milieu rural, création de petites ou moyennes entreprises
 Installation et transmission d’exploitations
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Conception et réalisation : Chloé Fontfreyde. Pictogrammes : Juliette Fontfreyde.


