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Marc MORMONT, 

sociologue, professeur honoraire
à l’Université de Liège.

L'objectif  de l'agroécologie n'est pas seulement
de réduire les impacts de l'agriculture, mais de
reconnecter l'agriculture à ses milieux et 
de remettre au centre le travail humain et les
compétences des agriculteurs. Il faut pour cela
de nouvelles compétences, de nouveaux 
savoir-faire et accompagner les dynamiques
d'innovation.

“

Jean-Luc FLAUGERE, 
président de la chambre régionale d’agriculture.

Christiane LAMBERT, présidente de VIVEA.

Par expérience, je peux vous dire que l’agroécologie c’est extrêmement intéres-
sant, que ça amène à se projeter et que ceux qui ont tenté l’agroécologie vivent
bien et sont heureux, je peux en témoigner. 

Gilles MARTIN, 
directeur adjoint des politiques européennes - Région Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, nous avons tout intérêt à relever ces défis alimentaires, 
énergétiques, écologiques, environnementaux et sociaux et nous avons 
beaucoup d’atouts pour le faire. Faisons aujourd’hui de ce qui était peut-être
autrefois nos handicaps, des forces pour pouvoir répondre à l’attente des
consommateurs et de la société.

“

Bruno LOCQUEVILLE, 
directeur adjoint de la DRAAF Rhône-Alpes

La question au départ est de savoir comment satisfaire la demande ali-
mentaire qui va s’accroitre, tout comme la demande agricole non alimen-
taire, donc comment « produire plus », tout en répondant à l’impératif
environnemental porté de plus en plus fort par la société, donc comment
« produire mieux », tout en garantissant un revenu aux agriculteurs qui
doivent pourvoir vivre de leur métier.

”

Si le mot agroécologie peut poser problème à certains agriculteurs, c'est 
pourtant une évolution très intéressante qui redonne du sens au métier 
d'agriculteur. Se remettre en question, c'est motivant. L'agroécologie permet
de donner la possibilité aux agriculteurs d'expérimenter et d'innover, parfois de
se tromper. Il faut sortir de certaines postures et accepter que des cultures
soient parfois moins belles, ou que les quantités récoltées soient moindres si la
rentabilité est meilleure. Pour y arriver, nous avons encore plus besoin des
structures d'accompagnement qui sont nombreuses au sein d'Agrapole.

Jean-Pierre ROYANNEZ, 
président de la FRSEA Rhône-Alpes.

Le 26 juin 2015, des organismes réunis au sein d’Agrapole-
Lyon ont organisé une rencontre sur l’accompagnement
des agriculteurs dans la transition agroécologique, autour

de la question « Quelles synergies entre acteurs et actrices de la
recherche, du développement et de la formation ? ». 
La perspective agroécologique vise à développer des systèmes
agricoles à hauts niveaux de production, avec un impact environ-
nemental moindre et une dépendance réduite aux intrants indui-
sant une meilleure résistance face à un contexte économique
mouvant et, donc, une meilleure performance économique de
l’entreprise agricole.
Diverses approches agricoles peuvent s’inscrire dans cette pers-
pective de multiperformance : l’agriculture de conservation,
l’agriculture écologiquement intensive, l’agriculture biologique,
l’agriculture durable, l’agriculture intégrée,... Le plan Ecophyto
qui ambitionne la réduction de l’usage des produits phytosani-
taires se place également dans ce courant de réorientation des
pratiques agricoles. 
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Ce n'est plus en termes de production brute à l'hectare qu'il faut 
positionner nos exploitations agricoles, mais sur la triple dimension :
économique, environnementale et sociale.

”
ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Les agriculteurs-trices de Rhône-Alpes
s’engagent avec ceux qui les accompagnent



Le sol est le premier outil de travail des agri-
culteurs. Il est au cœur de leurs préoccupa-
tions agronomiques de lutte contre l’érosion

et aussi des attentes sociétales concernant la qualité
de l’eau, le changement climatique. Pour répondre
à ces défis, une nouvelle approche de la gestion des
sols est nécessaire, multifonctionnelle et systé-
mique. 
La recherche parvient aujourd’hui à mieux appré-
hender le fonctionnement des sols au niveau de
leur activité biologique, en complément des di-
mensions physique et chimique, abordées de
longue date. Elle est capable d’apprécier l’impact
des pratiques agricoles sur le niveau de vie dans le
sol, donc la durabilité de ces pratiques. C’est le cas

du projet Agrinov, dans lequel est impliqué
l’ISARA, qui vise à améliorer la qualité des sols et
qui propose aux agriculteurs des outils pour répon-
dre à des problématiques de lutte contre l’érosion.
C’est aussi le sens du projet porté par la Chambre
d’agriculture de l’Isère dans la région de Vienne,
en réponse à la demande de collectivités locales,
avec pour objectif  de prévenir les coulées de boues
survenant après des épisodes pluvieux importants,
en améliorant la qualité physique et biologique des
sols. 
Les agriculteurs souhaitant faire évoluer la gestion
de leurs sols sont en attente de références tech-
niques locales. Mais il est également souvent né-
cessaires de revenir sur les bases de l’agronomie,

sur de l’observation, et la formation est alors un
vecteur puissant pour accompagner ces agricul-
teurs dans la construction de nouvelles connais-
sances et savoir-faire. 
Dans leur exploration de nouvelles façons de gérer
leurs sols, les agriculteurs réalisent souvent leurs
propres essais, souvent au sein de groupes plus ou
moins formels. Il y a donc un enjeu à créer une ar-
ticulation entre ces tests réalisés par les agriculteurs
eux-mêmes, les informations scientifiques disponi-
bles et les résultats des essais réalisés en stations ex-
périmentales. Ce maillage facilitera l’évaluation de
ces nouveaux systèmes et permettra de produire
des références locales capitalisables et facilement
transférables. 

POUR UNE APPROCHE AGRONOMIQUE
RENOUVELÉE DE LA GESTION DES SOLS

Céréalier au sud de Lyon, Gilbert BARNA-
CHON était confronté régulièrement à des diffi-
cultés de levée dans ses terres battantes. A partir
des années 2000, il introduit l’usage de couverts
végétaux et décide progressivement d’arrêter le
labour, afin de concentrer la matière organique
en surface, espérant ainsi réduire les phénomènes
de battance. Il fait régulièrement des tests (la-
bour/non labour, etc) pour vérifier pas à pas la
pertinence de ses choix techniques. Néanmoins,
après quelques années dans cette voie, il se trouve
confronté à de sérieuses difficultés de gestion de
l’enherbement. Il se sent acculé et se demande s’il
ne doit pas renoncer et reprendre le labour…  Il
choisira finalement, au contraire, d’aller beau-
coup plus loin dans la mise en œuvre d’une agri-
culture de conservation des sols, en repensant de
façon plus large tout son système de culture. Au-
jourd’hui, il est à 100% en non travail du sol et
implante systématiquement des couverts, il a
abandonné la monoculture du maïs et allongé ses

rotations. Et les résultats sont là : l’érosion est
stoppée et les rendements sont satisfaisants. Parti
d’une réflexion centrée sur le sol, puis sur la ré-
duction des intrants et de la consommation de
gazole, il arrive désormais à une vision encore
plus vaste intégrant la réduction des gaz à effet de
serre et le stockage du carbone.
Pour raisonner ces évolutions, Gilbert a effectué
de nombreuses démarches personnelles et il a
également trouvé un soutien précieux en partici-
pant à des collectifs de réflexion tels le GEDA de
l’Ozon et le groupe BASE. Il a suivi de nom-
breuses formations sur ces thèmes. Il insiste sur la
nécessité d’avoir accès à la fois des experts très
« pointus » mais aussi à des personnes capables
de l’aider à « faire la synthèse », à avoir cette vi-
sion d’ensemble si précieuse pour assurer la cohé-
rence de son système. Quinze ans plus tard,
l’aventure continue pour Gilbert, avec un enthou-
siasme évident et l’envie d’aller encore plus loin
dans cette démarche agroécologique.

UN SYSTÈME

AGRONOMIQUE

REPENSÉ

EN PROFONDEUR
Gilbert BARNACHON

Jean-Marc CONTET,
agronome, chargé de mission agro-

environnement, chambre d’agriculture de l’Ain

Il faut replacer l’agriculteur au centre de la décision
sur son exploitation. D’ailleurs, on parle aujourd’hui
d’accompagnement et pas forcément de conseil. 

”
“

www.agrapole.fr



Accompagner les agriculteurs et agricultrices
dans une transition agroécologique, c’est les
inviter à trois niveaux d’approche :

■ S’impliquer dans un groupe qui, par les échanges
entre pairs, va sécuriser les processus de test et
d’expérimentation et favorisera la co-construction
de nouveaux savoirs.

■ Une approche globale et une réflexion systémique
permettant de mesurer toutes les interactions in-
duites par les changements de pratiques envisagés.

■ Croiser les savoirs, ceux issus de leur propre 
expérience, bien sûr, avec ceux produits par la 
recherche et ceux issus d’autres contextes pédocli-
matiques. 

Par nature, cet équilibre des savoirs réclamera éga-

lement un changement de posture de la part des ac-
compagnateurs. Ils veilleront à partir des pratiques
des agriculteurs pour les aider à construire leurs
propres solutions et scénarios vers une transition
agroécologique. Les expertises restent précieuses  et
des synergies seront à créer sur chaque territoire
entre la recherche, le développement et la forma-
tion. 
Une meilleure connaissance est nécessaire entre ac-
teurs, conduisant à une meilleure compréhension
des uns et des autres. C’est la condition pour
construire cette connaissance partagée, mobilisant
les savoirs expérientiels (Agriculteurs), les savoirs
techniques (Formation et développement) et les 
savoirs expérimentaux (Recherche).

EXPÉRIMENTER ET CO-CONSTRUIRE

AVEC LES AGRICULTEURS DES SYSTÈMES

DE PRODUCTION AGROÉCOLOGIQUE

Jean-Claude DARLET,
président de la chambre d’agriculture de
l’Isère et vice-président VIVEA régional

L’agroécologie, ça n’est pas seulement pour des
groupes d’agriculteurs élites. On doit pouvoir entrai-
ner un maximum d’agriculteurs dans cette direction,
chacun avançant à son rythme 

”
“

Un pôle d’excellence pour la formation, la recherche, 
le développement et le management de l’innovation.



VERS PLUS D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
DES EXPLOITATIONS ET DES ÉLEVAGES ?

Régis DUCHAMPT,
agriculteur dans l'Ain, membre

d’un Gaec à 7 associés

L’engagement en agroécologie, c’est un choix, on
n’a pas été contraint de le faire. Avec des marges de
plus en plus serrées, ce qui nous reste c’est 
la possibilité de réduire les charges et avec 
la transition agroécologique, on peut agir dessus.
L’autre logique qu’on a trouvé pour aller vers cette
transition, c’est de faire interagir entre elles les 
différentes dimensions de notre exploitation : on
retrouve le lien entre la partie grandes cultures 
et la partie lait, entre l’alimentation du troupeau et
les pratiques culturales. Le collectif, c’est la clef  de
cette transition agroécologique. Il n’y a pas de 
recette toute faite, contrairement à ce qu’on a pu apprendre avant. 
Dans le CETA Bressan, on met ensemble les essais faits chacun 
de son côté, pour essayer d’avancer au plus vite et au mieux.

”

“

Q u’elle se décline selon la nature des ali-
ments (fourrages ou concentrés) ou selon
leur composition (valeur énergétique ou

azotée), l’autonomie alimentaire, définie comme la
part d’aliments produits sur l’exploitation par rap-
port aux aliments consommés par le troupeau, est
l’une des composantes de l’agroécologie. Origine
et traçabilité des aliments, dépendance vis-à-vis des
importations, lien avec le territoire sont autant
d’arguments qui tendent même à faire de l’auto-
nomie alimentaire un enjeu d’image pour l’agri-
culture régionale.
Rappelons qu’il n’est pas question pour autant de
confondre autonomie et autarcie des exploitations
car les solutions peuvent aussi venir des territoires.
La grande diversité de contexte et de productions
à l’échelle de Rhône-Alpes pourrait être, en ce
sens, un atout pour favoriser la transition agroéco-
logique. A condition toutefois de bien évaluer les
conséquences des changements et de lier économie
et autonomie afin de sécuriser les nouveaux sys-

tèmes mis en place. Pour cela, il sera à l’avenir es-
sentiel de traiter la question de l’autonomie ali-
mentaire sous l’angle de l’efficience ou de la
résilience que les changements de pratiques peu-
vent amener aux systèmes de production.
Si les acteurs de la région Rhône-Alpes sont histo-
riquement très mobilisés sur cette question (102
agents de développement formés et 782 diagnos-
tics individuels réalisés dans les exploitations rhô-
nalpines entre 2008 et 2014), la recherche d’un
optimum du niveau d’autonomie alimentaire reste
délicate. Elle doit intégrer à la fois des facteurs ex-
ternes (potentiel pédoclimatique, réglementation,
environnement…) et des facteurs internes aux ex-
ploitations (capacité d’investissement, niveau de
maitrise technique, main d’œuvre, équipement...). 
Dans cette optique, il est essentiel de pouvoir s’ap-
puyer sur des conseillers ayant une expertise « sys-
tème » et capables de faire de « l’assemblage sur
mesure » pour évoluer vers un système adapté à la
situation particulière étudiée et cohérent avec l’en-

semble des éléments du contexte. 
Des outils restent aussi à inventer pour sécuriser
les évolutions de système dans nos exploitations
d’élevage : évaluer les changements de pratiques
au regard des 3 piliers de la durabilité, intégrer des
éléments de sécurisation en évaluant notamment
la résilience des systèmes vis-à-vis de la volatilité
des intrants et des aléas climatiques pour simuler
de manière plus fine les évolutions envisageables
dans les différents systèmes d’élevage, proposer des
référentiels adaptés aux différents contextes en in-
tégrant des résultats d’expérimentation et des ob-
jectifs de performance réalistes, généraliser
l’approche systémique dans la formation initiale et
la formation continue… autant de pistes à explorer
collectivement. Et dans cette approche, la capacité
des différents acteurs de la recherche, du dévelop-
pement et de la formation à adopter une posture
de co-construction impliquant des interactions
avec l’agriculteur et les acteurs locaux pourrait être
un facteur clé de succès.

Visionner des témoignages liés 
à une formation sur l’autonomie alimentaire

réalisée par le CETA Bressan

PLAY ▼

www.agrapole.fr

https://www.youtube.com/watch?v=Q_H0LsSs0iQ&feature=youtu.be


Xavier COQUIL, 
zootechnicien, chercheur 

à l’Inra de Mirecourt

Des agriculteurs qui n’avaient pas de pâturage se sont rendu
compte, en faisant pâturer leurs vaches, qu’ils ne pouvaient
plus avoir de gestion totalement planifiée. La pousse de
l’herbe étant difficilement prévisible, ça les amène à changer
totalement leur façon de penser c’est-à-dire à ne plus être
dans la planification mais à être dans l’ajustement perma-
nent et dans un processus expérimental.

”

“

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
AU SERVICE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Alexander Wezel, enseignant-chercheur à
l’ISARA insiste sur les trois échelles de ré-
flexion de la biodiversité : la parcelle, l’ex-

ploitation, le territoire. Les apports de la recherche,
du développement et de la formation sont complé-
mentaires pour que les exploitants soient en capa-
cité d’utiliser les ressources de la biodiversité dite
« fonctionnelle » au service de la conduite de leur
système d’exploitation notamment pour renforcer
la double performance économique et environne-
mentale. 
Le Collectif  pour le Développement de l’Agroéco-

logie dans l’Ain travaille avec des collectifs d’agri-
culteurs pour réaliser des expérimentations sur des
micro-parcelles : l’objectif  est de renforcer la rési-
lience des systèmes de production.
En maraîchage, la plateforme expérimentale du
SERAIL (Pôle d’expérimentation et de Progrés)
travaille avec un groupe de maraîchers pour iden-
tifier les ravageurs ainsi que les plantes qui peuvent
détourner ceux-ci des cultures. Des expérimenta-
tions sont conduites pour que les maraîchers puis-
sent s’approprier le fonctionnement optimal de ces
plantes leurres, tester leur mise en place et contrô-

ler leur développement de manière à maintenir un
seuil d’acceptabilité de leur présence, seuil qui per-
met de ne pas altérer globalement les résultats
technico-économiques et la qualité du produit. Ces
différentes étapes se sont faites par la formation,
avec de l’observation et la diffusion de résultats ex-
périmentaux et l’utilisation d’un outil d’autodia-
gnostic « Biodiversité ». Ces formations ont permis
de lever des freins chez les maraichers qui ont pris
confiance dans la cohabitation entre des espèces
animales et végétales pour parvenir à créer des
équilibres favorables au contrôle des ravageurs.

Jean Michel GUYOT est maraîcher en Gaec à
Saint-Laurent-d’Agny dans le Rhône. Conscient
de l’impact des insecticides sur un large spectre
d’insectes, y compris sur ceux qui peuvent être
utiles à la production, il utilise la lutte biologique
depuis plus de 25 ans. Il s’agit donc pour lui au-
jourd’hui de valoriser les ressources de la biodi-
versité pour gérer les ravageurs des cultures. Par
exemple, pour la culture d’aubergine, il utilisait
un insecticide pour contrôler la première attaque
de pucerons mais il lui était ensuite difficile de
maitriser les autres ravageurs, notamment les
araignées. Il a ensuite testé l’introduction de
plantes qui « attirent » des insectes anti-pucerons.
Actuellement il n’utilise plus d’insecticide sur
cette première attaque de pucerons et la gestion
des araignées en est facilitée.  
Jean-Michel agit de la manière la moins intrusive
possible pour maintenir un milieu biologique-
ment riche et accepte que tout ne soit pas sous
contrôle. Il prend le temps d’observer et déve-
loppe sa connaissance des ravageurs et celle de
leurs « ennemis » dont la présence va limiter
leurs attaques. 

Se faire accompagner en utilisant des ressources et en sollicitant des expertises 

Un pôle d’excellence pour la formation, la recherche, 
le développement et le management de l’innovation.

LA LUTTE BIOLOGIQUE

POUR VALORISER

ET PRÉSERVER

LA BIODIVERSITÉ
Jean Michel GUYOT



LES LIENS PRODUCTEURS-CONSOMMATEURS
DANS LES SYSTÈMES AGROÉCOLOGIQUES

Gérard RODANGE,
président Coop de France Rhône-Alpes Auvergne

Dans l’agroécologie, il y a une entrée maitrise des charges
mais c’est aussi l’occasion de faire de l’innovation produit.
Je ne sais pas si on va aller chercher plus de valeur ajoutée

grâce à l’agroécologie mais,  ce qui est sûr pour moi 
aujourd’hui, c’est que c’est une superbe opportunité 
pour se garantir un meilleur accès aux marchés.

”

“

Dans les systèmes agroécologiques, les liens
producteurs-consommateurs mis en place
donnent du sens à la dimension sociale de

la démarche.
La recherche identifie comment les liens entre pro-
ducteurs et consommateurs se construisent : ache-
ter des produits locaux, que ce soit en circuit court
ou semi-long reflète un besoin de réassurance.
C’est un acte équitable, permettant selon les ache-
teurs de donner un coup de pouce à l’économie lo-
cale, sauvegarder des emplois et des traditions
territoriales, tout en faisant des économies sur la
distance parcourue et en ayant la conviction que

les produits achetés sont de qualité.
Les producteurs vendant en circuit court retrou-
vent la notion d’échanges et ont le sentiment d’être
en face de « consommacteurs ». L’enjeu de profes-
sionnaliser sa vente est alors de taille, en acquérant
le « faire-savoir au-delà du savoir-faire ».
La formation occupe un rôle majeur pour accom-
pagner les agriculteurs-trices à élaborer leur argu-
mentaire de vente pour être en phase avec les
attentes des consommateurs, mais aussi pour aider
à la construction du groupe quand le mode de
vente est collectif. Se former par une approche glo-
bale de son système afin de déterminer les liens

entre ses modes de vente et les autres dimensions
de l’entreprise, identifier le sens des changements
de pratiques, faire du lien avec l’aspect écono-
mique de cette activité sont essentiels. Les temps
de formation permettent aussi les échanges, néces-
saires dans ces phases de remise en cause globale
de son système, parfois difficiles à vivre seul sur son
exploitation.
La dimension sociale se situe donc dans le lien
entre consommateurs et producteurs mais aussi
entre les producteurs eux-mêmes.

COMMENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
PEUVENT-ELLES ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE ? 

Les exemples du Pays Voironnais et celui de
Saint-Dizier-en-Diois illustrent parfaite-
ment ce questionnement. D’un côté le Pays

Voironnais, fort de ces 34communes et de sa proxi-
mité avec l’agglomération de Grenoble a choisi de
racheter 118 ha agricoles afin d’installer des agri-
culteurs et d’en conforter d’autres qui avaient
perdu du foncier dans un aménagement autorou-
tier. Cet exemple a suscité de nombreux problèmes
mais a eu l’effet bénéfique d’asseoir une réelle po-
litique agricole et alimentaire pour le Pays Voiron-
nais. C’est en effet l’affirmation d’une politique
claire et offensive quant à la protection et la valo-
risation du foncier agricole qui a été identifiée
comme une base fondamentale pour initier et ac-
compagner une transition agroécologique dans les
territoires. Cette politique est à la base des formes
de synergie qui doivent s’établir entre différentes

initiatives au sein des territoires. 
De l’autre côté, une commune rurale, Saint-Di-
zier-en-Diois, tente d’asseoir cette politique mais
n’en a pas réellement les moyens financiers. C’est
grâce à la sollicitation de l’association Terres de
Liens que la commune est parvenue à maintenir
des exploitations sur son territoire. Dans cet exem-
ple la question posée est la suivante  : comment
s’assurer que les agriculteurs bénéficiant de ces po-
litiques d’aides foncières adoptent des pratiques
agroécologiques ? En l’absence d’un label Agroé-
cologique, c’est souvent le label AB qui est privilé-
gié dans des contrats et dans l’appel à des porteurs
de projets. Cependant ce qui est essentiel c’est de
maintenir une agriculture viable économique-
ment  : il n’y a pas de politique «  type », il faut
s’adapter à chaque territoire, être empirique, pro-
fiter des occasions qui se présentent localement et,

sur cet aspect, la recherche peut donner à voir
d’autres exemples et inspirer les territoires.
Aujourd’hui ce type d’initiative se multiplie : un
certain nombre d’outils sont mis à disposition des
collectivités pour les aider à mettre en œuvre des
politiques foncières innovantes et offensives quant
à la protection du foncier et à la promotion d’une
agriculture durable pour le territoire : le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) mais égale-
ment les PLUI (Plan Locaux d’Urbanisme Inter-
communaux) qui devraient aider les collectivités
en détachant les politiques foncières d’enjeux élec-
toraux trop locaux. La synergie entre acteurs de la
recherche, du développement et de la formation
peut accompagner la mise en œuvre de ces poli-
tiques publiques territorialisées et protégeant les
fonciers agricoles.

www.agrapole.fr



Il existe une volonté nationale de voir se dévelop-
per un mix énergétique, avec notamment la mise
en place d’unités de méthanisation. Les agricul-

teurs restent pour l’heure peu nombreux à répondre
à cette attente, freinés par ce qu’ils perçoivent comme
un métier différent de celui de la production agricole,
avec des plantes ou des animaux. Les compétences à
mobiliser sont nombreuses, souvent à développer, et

les projets réclament du temps qui vient bousculer le
travail habituel de l’exploitation. Souvent d’enver-
gure collective, les projets doivent réunir des dyna-
miques d’exploitation différentes. L’accueil par les
populations locales est souvent source de difficultés
supplémentaires et appelle souvent un fort besoin de
médiation sociale.

Depuis 2011, dix éleveurs bovins et caprins des
communes d'Ouroux, Avenas et St Mamert, 
regroupés au sein de la SAS « Grosne biogaz »,
portent un projet collectif  d’unité de méthanisa-
tion agricole. 
Basée à 95 % sur des intrants agricoles type 
effluents d’élevage, l’unité valorisera l’énergie du
biogaz en cogénération  pour produire de 
l’électricité et de la chaleur. Avec une puissance
de 150 kWé, elle  fait partie du segment des 
petits projets collectifs. Elle produira en électri-
cité l’équivalent de la consommation annuelle de
140 foyers (éclairage et chauffage). La chaleur,

qui représente la consommation annuelle de 
60 foyers pourra quant à elle être valorisée de
différentes manières : réseau de chaleur 
communal, séchage de produits agricoles ou de
digestat, besoins du process, etc... Ce projet fait
face à une opposition de la part de certains 
citoyens qui émettent des craintes sur de 
potentielles nuisances sonores et olfactives, sur
l’augmentation du trafic routier et la dégradation
du paysage. Un atelier de concertation citoyenne
a été organisé en 2014 et le projet a intégré 
certaines préoccupations émises alors.  La mise
en service est prévue pour 2016.

Un pôle d’excellence pour la formation, la recherche, 
le développement et le management de l’innovation.

SE GROUPER ENTRE ÉLEVEURS

POUR PRODUIRE DE L’ÉNERGIE

PAR MÉTHANISATION

DES DYNAMIQUES COLLECTIVES POUR

PRODUIRE ET ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE

Zarline et Maboulette, deux clowns analystes de la compagnie des Bataclowns, ont apporté tout au long de cette journée leurs
propres « expertises » sur l’accompagnement de la transition agroécologique…

Le Pôle Biomasse Energie de Rhône-Alpes regroupent des experts qui apportent leur conseil
en biomasse et énergie auprès des acteurs agricoles http://polebiomasseenergie.fr/

Retrouver en vidéo les témoignages
d’agriculteurs et agricultrice engagés
dans une évolution de leur système
dans la perspective agroécologique

PLAY ▼

Un boulanger témoigne

PLAY ▼

Des éleveurs laitiers parta-
gent leurs expériences

PLAY ▼

https://www.youtube.com/watch?v=4_HwsOW-vxo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XYSJR8jCJwo&feature=youtu.be


S’ENGAGER DANS UNE TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE…

Innover
Entreprendre de nouvelles pratiques culturales ou
interroger son système d’exploitation pour combi-
ner économie, social  et environnement, revient à
mettre en œuvre un processus d’innovation. Or, in-
nover nécessite d’aller aux frontières  du savoir
connu ainsi que de ses réseaux habituels de pairs et
d’accompagnateurs. Innover c’est aussi dépasser
ces frontières pour s'ouvrir sur les autres afin de
provoquer une émulation créatrice d'innovation,
c’est aiguiser sa curiosité pour nourrir sa créativité,
c’est aller chercher les compétences ailleurs et enfin
faire évoluer ses compétences en s'appuyant sur
l'expérimentation.

Oser 
Enclencher une transition agroécologique, c’est
d’abord oser en parler, oser se confronter aux au-
tres, oser se tromper, oser ne pas être tous d'accord :
l'innovation peut créer des tensions qui sont elles-
mêmes source d'innovation. C’est aussi oser pren-
dre des risques et investir sur le long terme, et oser
diffuser les nouvelles connaissances établies.

Accepter 
Favoriser la réussite d’une transition agroécolo-
gique, c’est reconnaître et accepter ses aspirations,
ses motivations (et respecter celles des autres), c’est
accepter que nos objectifs de départ évoluent en
fonction des innovations et que la transition conti-

nue encore et encore…
C’est aussi accepter de ne pas tout maîtriser, recon-
naitre que le savoir est partagé, accepter l'incerti-
tude et les regards négatifs, la diversité au sein du
groupe. C’est enfin accepter de prendre le temps
nécessaire pour s'approprier et conduire un projet.
Nul doute que ces postures favorables à une transi-
tion agroécologique sur les exploitations agricoles
concernent  non seulement les responsables d’ex-
ploitation, mais aussi leurs accompagnateurs. Les
changements à conduire passeront nécessairement
par la rénovation des relations entre les acteurs de
la recherche, du développement et de la formation,
vers de meilleures synergies au service de  l’accom-
pagnement des agriculteurs et agricultrices de
Rhône-Alpes.

Conduire une transition agroécologique c’est accepter d’innover

A v e c  l e  s o u t i e n  f i n a n c i e r  d e

Organisateurs de la journée d’échange du 26 juin 2015

A U T R E S  P A R T E N A I R E S

Conception : Apasec - 04 72 72 49 96

Agrapole 
Pôle d’excellence

L y o n69007
23 rue Jean Baldassini

L’invention technique n’obéit pas à un processus linéaire qui va d’une visée, d’un objectif, à un résultat.
Les inventions sont toujours controversées. Elles font l’objet de polémiques, de dissensions et elles partent
aussi dans des directions différentes. C’est un monde de tensions, de concurrences, parfois de conflits et
ces tensions enrichissent l’innovation ; elles la soumettent à des épreuves, qui parfois la réoriente, l’inflé-
chisse, la bloque ou l’accélère ». 
Il y a cependant deux grandes voies pour innover et chacun choisit la sienne selon ses goûts, sa gestion
personnelle du risque,... : « Il y a des innovations « incrémentales : ce sont des innovations qui procèdent
par améliorations successives d’une technique pour améliorer l’efficacité, que ce soit le service au client, la
rentabilité économique ou la simple efficacité technique, et idéalement les trois. Mais il y a aussi des inno-
vations de rupture. Des innovations qui souvent annulent un système technique pour le remplacer par un
autre, des innovations qui substituent un ensemble technique par un autre qui ne répond plus aux mêmes
principes, qui ne mobilise pas les mêmes ressources, et qui n’a ni les mêmes usages, ni les mêmes effets. 

Marc MORMONT, 
sociologue 

et professeur à l'université de Liège
en Belgique, éclaire la transition

agroécologique en l’analysant
comme un processus d’innovation. ”

“

En synthèse des échanges de cette journée sur l’accompagnement de la transition agroécologique, des pistes d’actions émergent
pour favoriser la mise en mouvement des responsables d’exploitations dans une démarche de transition agroécologique. Ces pistes
d’actions se déclinent en 3 verbes qui évoquent avant tout des postures favorables à cette transition :


