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De la nécessité de transformer l’agriculture

L’agriculture est aujourd’hui au cœur de plusieurs grands défis du monde: sécurité alimentaire, lutte contre 
la pauvreté, santé humaine, atténuation climatique, équation énergétique, etc. 

L’intensification conventionnelle a permis des rendements très élevés mais a dégradé l’environnement et 
réduit le potentiel des écosystèmes. Elle est caractérisée par son absence de durabilité.

Augmenter la production mais avec une vision radicalement nouvelle de la notion de performance 
(production biens + services)

Transition environnementale
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L’agroécologie au service de la transition environnementale : Produire mieux par la 
conception et la gestion d’agroécosystèmes durables

Des leviers pour le pilotage des systèmes

 Démarche technique Développer les capacités d’évaluation multicritères de la performance 
des systèmes
 Évaluation des  services éco-systémiques
 Compréhension des compromis entre services
 Acceptation des compromis

 Démarche partenariale  Diagnostiquer la diversité des contextes
 Comprendre les stratégies des acteurs
 Connaitre et mobiliser les savoirs locaux

 Démarche de solvabilisationMobilisation de financements

 Co-construire les compromis et accompagner les dynamiques d’innovation

Agroécologie
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Agroécologie - Illustration
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Des leviers techniques pour l’aggradation des systèmes

Un exemple de mobilisation de la biodiversité fonctionnelle : Plantes de service et gestion de la 
fertilité

Maximiser la production de biomasse :
- Culture de rente/plante de service
- Augmentation du stock de matière organique
- Optimisation du rayonnement solaire

Optimiser la biodiversité fonctionnelle à différentes échelles 
spatio-temporelles :
- Favoriser le caractère multi spécifique des écosystèmes 

naturels
- Contrôle de l’érosion
- Contrôle de l’enherbement
- Revoir les objectifs d’amélioration des plantes

Optimiser les cycles biogéochimiques du sol :
- Recyclage des nutriments
- Augmentation de l’activité microbienne
- Fixation de l’azote



Agroécologie - Illustration
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Régulation des ravageurs par déploiement de diversité végétale en cultures maraîchères

Réduction des dégâts de noctuelle par bordure de pois d’angole autour des 
parcelles de gombo

Gestion des mouches des 
cucurbitacées par implantation de  
maïs en bordure ou en patches ou 
bandes dans les parcelles



Les RITA
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RITA : Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole

Créés en 2011, suite au CIOM
Visent à accompagner le développement local des productions de diversification animale et végétale dans 
les DOM

 Une composante de la transition écologique

Objectifs  inscrits dans les orientations des politiques publiques nationales, telles que rappelées dans la Loi 
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF)
Orientations déclinées dans le projet Agro-écologique et ses plans : Enseigner pour produire autrement, 
Ecophyto, EcoAntibio, Agroforesterie, … et les stratégies filières

 une gouvernance nationale

En cohérence avec les politiques locales portées par les COSDA : PREFRD, PDR, PRAD etc.
 une gouvernance régionale

 Un système d’information

http://coatis.rita-dom.fr



Démarche de solvabilisation : CIOM >> FEADER + autres
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RITA : Innovation

Démarche 
partenariale

Démarche technique

R I T A



MCDR 2015 :

- Projets : Dispositif de Mobilisation Collective pour le Développement Rural 
- Cinq thématiques : Agro-écologie, lien urbain-rural, gouvernance alimentaire locale, économie sociale et 
solidaire, économie circulaire
- Durée : 3 ans
- Aide financière : - FEADER

- MAAF
- CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
- autofinancement

Objectifs stratégiques et opérationnels de l’Appel à Propositions :

- Contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre des PDR
- Favoriser l’innovation et le transfert
- Mutualisation, collectif, réseau, partage, synergie, co-construction, capitalisation : partenaires, outils, 
méthodes, connaissances, savoir-faire

RRN – MCDR 2015
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Enjeu :

Répondre à une politique publique (Projet « Agro-écologie ») dans des territoires devant faire face à des 
défis économiques et sociaux importants : climats contrastés, sols parfois pauvres et fragiles, pression 
parasitaire importante, isolement, concurrence, chômage, dépendance alimentaire, réglementation 
française et européenne…

Objectif  général :

Faciliter les échanges inter-DOM en termes de connaissances, d’expériences et de progrès techniques dans 
les filières végétales et animales, afin de favoriser le transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

Consortium :

 17 structures : Partenaires techniques des RITA + Instituts techniques métropolitains

 Associés : Etablissements d’enseignement (EPL, MFR), Autres structures techniques, Collectivités, 
institutionnels etc.

 Chaine d’innovation E F R D

AgroEcoDom : Objectifs et enjeux
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CIRAD, INRA
ACTA, ITAVI, IDELE, IFIP, ITAB, IKARE, ARMEFLHOR, ITT, FRCA, eRcane
Chambres d’agriculture 971, 972, 973, 974, 976



Relations objectifs et Agroécologie :

- Développement et évaluation de pratiques culturales avec une approche intégrative prenant en compte 
le fonctionnement écologique global de l’agrosystème considéré pour la conception de systèmes 
innovants et respectueux de l’environnement :

• Plantes de services : amélioration de la fertilité des sols, ressource pour les pollinisateurs, lutte contre les 
adventices, lutte contre l’érosion, assainissement, lutte contre les ravageurs

• Amélioration végétale : valorisation de la biodiversité, prise en compte des usages locaux, plantation de matériel 
végétal avec garanties variétale et sanitaire

• Valorisation des ressources organiques  fertilisation
• Méthodes de lutte propres et innovantes : cultures associées, haies, parasitoïdes, phéromones, piégeages

- Développement des filières animales en lien avec la gestion des territoires (petit territoire insulaire, 
forte population) :

• Modèle familial, économiquement viable, territoire à préserver
• Gestion des effluents  valorisation brute ou transformée
• Alimentation : gestion des pâturages (charge et entretien adventices, herbicides, tiques) ; réduire la 

dépendance alimentaire et le coût de l’alimentation (fourrages, ressources locales)
• Sanitaire : piégeage mouches et taons, huiles essentielles à la place d’antiparasitaires ou antibiotiques, filtration 

eau, nettoyage des abords
• Bâtiments : énergie solaire, isolation, ventilation

AgroEcoDom : Agroécologie
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AgroEcoDom : Contributions aux PDR
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Contributions aux mesures des PDR :

 Mesure 1 « Transfert de connaissance et actions d’information »
 Mesure 2 « Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole »
 Mesure 16 « Coopération »

Comment :

Mobiliser les acteurs tout au long de la chaine d’innovation
Répondre aux besoins des agriculteurs
Créer des conditions favorables au développement d’innovations
Améliorer l’efficacité du dispositif de développement agricole et rural

Le projet AgroEcoDom : inter-DOM

 Appui aux projets techniques domiens
 Séminaires, ateliers de travail, analyses de cas en inter-DOM
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AgroEcoDom : Avancées

Des outils :

Des groupes de travail :

- Plantes de service
- Matériel végétal
- Productions animales
- Fertilisation des cultures tropicales - Agroforesterie

- Solanacées - Petite Agriculture Familiale
- Auxiliaires de cultures - Usages mineurs

- Apiculture
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AgroEcoDom : Prévisions 2016

Un évènement inter-DOM en Martinique :

Fin septembre
Thématiques : Plantes de service, Matériel végétal, Fertilisation (MAFOR), Productions fourragères, Tiques 
et Hémo-parasitoses

 Dominante collaboration technique : Fiches techniques, vidéos informatives, protocoles, etc.

Un évènement en Métropole :

Courant décembre
Forte implication des acteurs nationaux (IT, recherche) auprès des acteurs domiens

 Dominante prospective : Bases de projets et nouvelles collaborations etc.
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Illustrations

Mucuna pruriens en engrais vert avant 
plantation d’ananas - Réunion
Crédit photo : M. Darnaudery - CIRAD

Neonotonia wightii en verger d’agrumes : Gestion de 
l’enherbement et lutte contre l’érosion -Guadeloupe
Crédit photo : F. Le Bellec – CIRAD
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Illustrations

Gestion des hemoparasitoses - Piège à taons –
Guyane
Crédit photo : IKARE

Réduction des coûts alimentaire et de la dépendance 
alimentaire des ateliers porcins : Fabrication du jus de 
canne à la ferme - Guadeloupe
Crédit photo : IKARE
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Merci pour votre attention !
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Une autre vie s’invente ici

69 Communes

8 Communautés 

de Communes

2 Départements, 

1 Région, L’état

Présentation de 

l’engagement du Parc en 

faveur du chanvre

Le développement de la filière chanvre répond à 

trois priorités défendues par le Parc

 Valoriser les ressources agricoles en circuit 

court. 

 Accompagner et favoriser le développement 

d'une architecture de qualité en lien avec les 

ressources et les savoir-faire du territoire.

 Accompagner les entreprises dans une 

dynamique de développement durable.

LE PARC NATUREL REGIONAL DU 

GATINAIS FRANCAIS



Le projet   

Développer une filière chanvre à destination du bâtiment en circuit court

Les motivations :  

Au niveau agricole : 

- Développer une culture sans produit phytosanitaire et avec peu d’engrais 

- Favoriser la restructuration des sols

- Permettre la diversification économique des exploitations

Au niveau du secteur du bâtiment

- Développer de nouvelles activités économiques via l’éco-construction

- Faire évoluer les pratiques artisanales vers des pratiques plus écologiques

Au niveau Architectural

- Développer une architecture de qualité sobre en énergie 

- Préserver le bâti ancien local tout en favorisant la rénovation thermique. 

Les Outils financiers :

- Le Parc naturel régional : (Région Ile -de-France, Départements de Seine-et-Marne et de 

l’Essonne, Etat)

- Le Programme Leader du GAL Gâtinais français 2007-2013 « Ancrer les savoir-faire locaux 

pour un nouveau mode de développement à transmettre aux générations futures »

- Le Programme Leader du GAL Gâtinais français 2014-2020 « Accompagner une économie 

durable au service du territoire «

- L’appel à projet « Transition vers une économie verte »de la DRIEE



Le Chanvre  

LE CHANVRE 



Le Chanvre dans le bâtiment   

LAINE ISOLANTE 
BETONS ISOLANTS   

ENDUITS CORRECTEURS

 UN EXCELLENT CONFORT

D’ÉTÉ ils stockent en saison

froide la vapeur d’eau pour la

restituer en saison chaude

 UN TRES BON REGULATEUR 

D’HUMIDITE

dans le bâti ancien

 TRES BON ISOLANT THERMIQUE 

 TRES BON ISOLANT ACCOUSTIQUE 

 N’ATTIRE PAS LES RONGEURS

 REGULE L’HUMIDITE 

Les laines de chanvre sont certifiées ACERMI et 

sous avis techniques du CSTB

Les bétons de chanvre sont encadrés par les Règles 

professionnelles d’Exécution des ouvrages en 

Bétons de chanvre reconnues par l’Agence Qualité 

Construction 

REGLEMENTATION ET CERTIFICATION 

QUALITES



PRODUCTION TRANSFORMATION APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

La démarche locale 

Le Parc accompagne une filière chanvre 
totalement  locale de sa culture jusqu’à sa 
pose en passant par sa formation

Sensibiliser et former  
les donneurs d’ordre 

à l’utilisation du 
chanvre

Faire connaitre
le chanvre par
le grand public

Mise en place 
d’un outil 

industriel  de 
transformation.

Développer une 
offre locale de 

professionnels en 
capacité de mettre 

en œuvre le 
chanvre

Développer 
l’activité 

agricole  autour 
du chanvre sur 

le territoire.



PRODUCTION TRANSFORMATION APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

Développer l’activité agricole  autour du chanvre sur le territoire.

2008 Début d'une réflexion avec la Chambre
d'Agriculture de Seine et Marne

2009 Mise en place d'un plan de formation pour les
agriculteurs du Parc dès 2009, en partenariat avec les
deux Chambres d'agriculture,

2011, Création de l'association Chanvre avenir,
regroupement de 10 agriculteurs du territoire,

Réalisation d’une étude de faisabilité menée par

2013 Création de Gatichanvre Ile-de-France

2016:  600 ha contractualisés, 60 agriculteurs,

Augmentation de la logistique  : 3 batteuses, 3 

entreprises de pressage.

Valorisation du chènevis en qualité alimentaire.



PRODUCTION TRANSFORMATION APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

Mise en place d’un outil industriel de transformation .

Pour être utilisable dans le bâtiment La tige de chanvre doit faire l’objet 

d’un processus de défibrage. A savoir la séparation de la fibre de la 

chènevotte

2013 : Création par des producteurs de la SARL GATICHANVRE pour 

transformer et commercialiser le chanvre localement 

Mise en place d’un partenariat avec la CAVAC  pour la première et la  

deuxième transformation 

2015 : Entrée dans les locaux à Prunay-sur-Essonne

Mise en place d’un service commercial 

Acquisition de la ligne de défibrage

2016 : Installation de la ligne et construction des différents bâtiments

Installation d’une unité de fabrication de blocs chaux chanvre via        

l’insertion par la SCOP Val emploi

2017 : Transformation sur place de la récolte



PRODUCTION TRANSFORMATION APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

Développer une offre locale de professionnels en capacité de

mettre en œuvre et prescrire du chanvre

Mise en œuvre de chantiers de formation aux règles

professionnelles de la construction en béton de chanvre

- 2009 : 4 stagiaires

- 2014: 11 stagiaires

- 2016 : 11 stagiaires

Accompagner les entreprises formées dans leurs projets

chanvre:

- Formation à l’approche économique des chantiers chanvre

- Modules sur la gestion collective de chantiers (coopérative

artisanales)

- Visites de chantiers

- Mise à disposition d’une machine à projeter

- Publication d’un annuaire

Favoriser la mise en réseau des professionnels

- Mise en place d’un GT chanvre régulier.

Enjeu pour l’avenir:

- Favoriser une offre locale en capacité de répondre aux appels

d’offre locaux .



PRODUCTION TRANSFORMATION APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

Sensibiliser et informer les donneurs d’ordre du bâtiment

Tout ceux qui participent de la décision d’un chantier :

Architectes, maitres d’œuvre, bureaux d’études, Conseiller info-

énergie, les collectivités locales (Elus et techniciens) Les

bailleurs sociaux.

Février 2015 : Visite d’élus du Parc aux Loges en Josas

Mai 2015 : Les rencontres de la Construction Chanvre ont réuni

80 personnes autour de différents retours d’expériences pour

échanger avec leurs porteurs

Mai et Juin 2016 : Première formation spécifique des maitres

d’œuvre aux règles professionnelles de la construction chanvre (11

participants )

Accompagnement des Communes par le Parc dans leurs projets

A Venir : Formation des acteurs du conseil ( Conseiller info-énergie,

Opérateurs ANAH, CAUE ….)



PRODUCTION TRANSFORMATION APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

Informer et sensibiliser les porteurs de projets et le grand

public .

- Conseil architectural proposé par le Parc

- Une exposition pédagogique

- Une fiche Outil

- Des films promotionnels via le Pacte SUD ESSONNE

A venir :

Un évènement grand public sur les matériaux bio-sourcés

- Conférences

- Démonstrations

- Exposants
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Le Programme des Nations Unies pour 

l‘Environnement définit l'économie verte comme :

“une économie qui entraîne une amélioration du 

bien-être humain et la réduction des inégalités sur 

le long terme , sans exposer les générations 

futures à des risques environnementaux 

importants et à des pénuries écologiques” (UNEP, 

2010)

Qu’est-ce que l’Economie Verte?



Faire de l'économie verte une réalité 

à travers des projets individuels

Concrétiser l'économie verte grâce à 

la programmation et la mise en 

œuvre des PDR

Des projets aux programmes



+ ressources naturelles préservées, 
protégées et améliorées

+ soutien à la biodiversité + écosystème 
durable

+ émissions de GES réduites, stockage 
du carbone

+ adaptation au changement climatique

+ socialement inclusive

+ emplois et compétences

+ potentiel de production

+ entreprises durables efficaces

+ nouveaux marchés et produits

+ communautés rurales 

économiquement viables

+

Est-ce qu’il y a des avantages verts ET des avantages économiques ?

L’efficacité de l’économie 
verte



• Comprendre pourquoi c’est une bonne idée pour 
eux, aujourd’hui, d’orienter leur entreprise ou leur 
collectivité vers «l’économie verte»

• Savoir quel pourrait être l'impact potentiel sur 
leurs opportunités économiques et commerciales à 
long terme

• Disposer des meilleures sources locales 
d’information et de conseil sur les technologies 
disponibles, la réglementation, les financements et 
la façon de développer leurs propres idées et plans

• Identifier les marchés privés et publics – existants 
et nouveaux – et y accéder

• Avoir accès à des conseils de pointe

Pour les bénéficiaires des PDR ?



• Le choix et la coordination des différents fonds (et des 
financements publics)

• Travailler dans tous les secteurs et avec toutes les 
directions institutionnelles : énergie, climat, 
environnement, agriculture, sylviculture

• L'utilisation de nouvelles sources d'expertise 
technique

• Utilisation pro-active « économie verte » des sous-
mesures du PDR et des décisions de mise en œuvre

• Ciblage sur-mesure du soutien du PDR aux objectifs 
spécifiques de l'économie verte

Pour les autorités de gestion ?



Est-ce la clé pour concrétiser l'économie verte à tous les 
niveaux ?

• Non seulement dans ce que le programme ou le projet veut 
atteindre ?

• Mais aussi dans la façon dont il est conçu et réalisé ?

Merci


