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Description du projet
Contexte et objectif
Objectifs visés et résumé du projet MCDR

Les principes de l’agro-écologie reposent sur une interdépendance affirmée entre l’acte de production et les
ressources offertes par les agro-écosystèmes et les territoires.
Concevoir et piloter un système agro-écologique nécessite d’adapter les pratiques et les systèmes au milieu
pédo-climatique et à l’environnement socio-économique. C’est ce que nous appelons la « contextualisation ».
Cette contextualisation s’accompagne d’un mouvement de « décloisonnement » : l’agro-écologie amène à
concevoir l’agriculture non plus comme une activité à visée uniquement productive mais comme un levier pour
gérer les territoires de façon durable et multifonctionnelle. Ces deux notions sont au cœur du projet DECO
AGRO-ECO. Centré sur les collectifs d’agriculteurs engagés dans une démarche agro-écologique, le projet vise
:
Dans les territoires : à favoriser les échanges entre les groupes et à leur fournir des outils et
ressources pour les aider dans leurs actions locales ;
Au niveau national : à analyser et capitaliser les retours d’expériences sur les dimensions
organisationnelles, outils (entendu au sens large : outils agronomiques et techniques, d’animation,
administratifs et financiers, de communication…) et connaissances afin d’en déduire des clés et
recommandations pour promouvoir la mise en œuvre de l’agro-écologie dans les territoires.

Description du projet et de ses activités

Etat d’avancement du projet et principales réalisations
Axe 1 : Détecter, caractériser les initiatives de terrain et mettre en réseau les acteurs
L’agro-écologie couvre un champ très vaste et divers de problématiques. En 2016, il a été décidé de centrer le
travail sur les groupes d’agriculteurs traitant principalement de l’autonomie alimentaire des élevages. Un
recensement de collectifs intéressés par cette thématique a été effectué à partir principalement des listes
des dispositifs partenariaux formalisés au niveau du MAAF (GIEE, groupes DEPHY, GO du PEI). Des
animateurs de ces groupes intéressés par le projet, ont été interviewés (cf. Axe 2 et 3 ci-dessous) et réunis
(visioconférence) pour partager les résultats issus de l’analyse des entretiens individuels, partager des
expériences, discuter de pratiques mises en œuvre chez l’un ou l’autre et identifier des problématiques et des
actions qui seraient intéressantes à traiter ou mener dans le projet.
Axes 2 et 3 : Questionner la généralisation des expériences et des innovations, produire et diffuser des
connaissances utiles sur l’agro-écologie, identifier les lacunes et besoins de recherche, identifier et diffuser
les outils (techniques, organisationnels et financiers) pour accompagner la mise en œuvre de l’agro-écologie
dans les territoires
Des entretiens semi-directifs avec des représentants de structures têtes de réseaux d’animateurs de groupes
d’agriculteurs et des animateurs de collectifs identifiés via le recensement effectué dans l’axe 1, ont été
menés.
Ces entretiens ont permis de mettre en évidence des résultats sur :
la vie et la dynamique de groupes : conditions au bon fonctionnement.
les sources de connaissances mobilisées : la co-construction locale de connaissances hybrides entre
connaissances scientifiques et techniques et savoir-faire et expériences locales.
les outils techniques, organisationnels et financiers : recensement d’outils utilisés et usages en
situation.
le métier d’animateurs de groupes : animateurs ou conseillers ? « Apporteurs » de connaissance ou «
facilitateurs » dans l’explicitation des connaissances des membres du groupe ?
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