Tutoriel
Déposer un retour d’expérience sur
Peps
Etape 1 : Création de son compte Peps.
1- Rendez-vous sur peps.beta.gouv.fr
2- Cliquez en haut à droite sur “s’identifier”

3 - Cliquez sur “Créer mon compte”

4 - Renseignez les informations demandées
5 - Acceptez les CGU
6 - Cliquez sur Valider
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4 - Vous recevez un mail. Attention, le mail peut être dans vos spams ou dans d’autres
catégories (promotions, courriers indésirables etc).

5 - Cliquez sur le lien (attention le lien n’est valide que 3h, il faut donc cliquer tout de suite)
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5 - Vous arrivez sur la page d'accueil avec une pastille sur votre compte

6 - Vous cliquez sur “mon compte”
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7 - Vous arrivez sur votre compte et vous pouvez cliquer sur les rectangles pour modifier
votre exploitation ou alors créer un retour d'expérience
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8 - Cliquez sur le carré “Exploitation” pour écrire votre fiche exploitation. Un formulaire à
remplir s’affiche. Vous pouvez le remplir en plusieurs fois, mais n’oubliez pas de
cliquer sur sauvegarder.
Dans la partie description, vous pouvez parler de son histoire, des différents
changements qu’il y a eus (agrandissement, passage au non labour, intégration de
nouvelles cultures) mais aussi de votre philosophie : pourquoi vous avez décidé d’être
agriculteurs, les objectifs que vous poursuivez etc.
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9 - Cliquez sur le carré “Ajouter une expérience” pour écrire une fiche expérience. Un
formulaire à remplir s’affiche. Vous pouvez le remplir en plusieurs fois, mais
n’oubliez pas de cliquer sur sauvegarder.
Quelques petits conseils sur les expériences :
- Visez large : l’ensemble de vos pratiques sont intéressantes. Par exemple, vous
pouvez parler du décalage de la date de semis, de l’i ntégration de panneaux
solaires, de la pulvérisation bas volume ou encore de la vente directe et du pâturage
tournant dynamique.
- Restez simple et concis : si des agriculteurs sont intéressés ils pourront toujours
vous contacter.
- N’hésitez pas à découper en plusieurs expériences : vous pouvez en déposer
autant que vous voulez !

10 - Une fois que le brouillon vous convient, vous pouvez le valider. Nous recevons alors
votre fiche et la relisons avant de la publier. Si des points nous semble flous nous vous
recontacterons pour améliorer ensemble la fiche.

Conclusion : Essayez et n’ayez pas peur de vous lancer ! Nous relisons toujours
avant la publication et sommes là pour vous accompagner à tout moment :)
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