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DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
La transition vers l’agro-écologie passe par la mise au point d’agroéquipements adaptés à des
pratiques agricoles territorialisées, reproductibles par les agriculteurs. Cette transition est
permise aussi par les échanges, les compétences, les réseaux et tout ce qui mobilise les
processus d’innovation par les usages, dans lesquels les agriculteurs innovent eux-mêmes et en
collectif sur leurs fermes, au-delà des objets techniques conçus.
Dans ce projet MCDR, l’objectif est, d’une part, de capitaliser les savoirs et savoir-faire que les
acteurs ruraux développent spontanément et d’en favoriser l’émergence de nouveaux. D’autre
part, il s’agit de mieux comprendre ces processus, pour progresser dans nos modes de faire et
notre capacité à convaincre les acteurs du développement local de la nécessité de remettre les
usagers au cœur de la conception de l’innovation.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Etat d’avancement du projet et principales réalisations
Axe 1 : Identifier, accompagner
C’est le cœur du projet : 2015 et 2016 ont permis le repérage d’innovations par le biais de
campagnes de recensement actif géographique (Ile-de-France, Normandie – Bretagne, Alsace –
Lorraine, Rhône-Alpes, Bourgogne, Aquitaine) et thématique (biodynamie, viticulture et couverts,
transformation,…). De nombreux processus d’accompagnement à l’émergence d’outils ont aussi
été menés, pour différentes filières et dans différents territoires. Concrètement, plans et
tutoriels pour l’essaimage de ces outils innovants sont disponibles en ligne sous licence libre et
ouverte.
La question de l’innovation par les usages déborde enfin largement de la question des outils,
pour s’intéresser de plus en plus à l’architecture et au bâti agricole. FADEAR et InterAFOCG
sollicitent leurs réseaux pour faire émerger d’autres thématiques d’intérêt pour l’agriculture, et
les questionnements liés au logiciel libre sont démarrés. La production de références
techniques (approvisionnement) et réglementaires (homologation) est également nécessaire à
l’accompagnement
Axe 2 : Comprendre, donc apprendre
Sur ce volet recherche, où l’objectif est à la fois de prendre un recul nécessaire sur nos
pratiques et de mettre en évidence les aménités que représentent l'innovation par les usages, le
travail avec Morgan Meyer et Frédéric Goulet a permis d’encadrer plusieurs stages. Ces
derniers ont permis d’affiner les questions de recherche et d’explorer les possibilités de
collaboration avec d’autres chercheurs. Plusieurs pistes pour approfondir différents aspects
des questionnements initiaux sont explorées : post-doc, insertion dans des travaux de thèse,
échanges avec des chercheurs intéressés en sociologie, histoire, anthropologie.
Axe 3 : Elargir les questionnements
Ce travail est quotidien et réside dans l’ouverture et la vigilance que nous accordons à des
initiatives qui relèvent de l’amélioration de la prise en compte des usagers dans les processus
innovants, sous forme d’entretien (framasoft, Outils Réseaux, Ekylibre,…) et de participation à
d’autres projets et réseaux mobilisés sur la question.
Nos liens avec d’autres facettes du développement rural par le biais du RRN et des RRR sont
aussi envisagés : le travail avec Cap Rural (référent RRR AURA) ouvre largement l’horizon
thématique.
Les Axes 4 et 5 sont consacrés à la diffusion et au pilotage du projet.
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