Instruction technique MAAF-DGPE de juillet 2016 sur les modalités de la capitalisation des résultats et des expériences des GIEE
ainsi que les modalités de coordination de la capitalisation par le réseau des chambres d’agriculture.

Annexe 4 : Initiatives de capitalisation et de diffusion sur l’agro-écologie (non exhaustif)
Structure en charge de
l’initiative

Nom de l’initiative

Contenu et types de supports

Lien

ACTA (et APCA, INRA,
AgroParisTech, MNHN,
Agro-transfert)

Projet Réseau rural national
« Mobilisation collective pour le
développement rural » : Décloisonner
et contextualiser l'agro-écologie dans
les territoires au service du
développement Rural
(DECO – AGROECO)

Retours d’expériences, cartographie des centres de
ressources

http://www.reseaurural.fr/lereseau/2014-2020/AAP2015

ACTA

Ecophyto PIC (EcoPhyto)

Témoignages, synthèses écrites sur des thèmes de la
protection intégrée, revue de presse, calendriers des
événements /formations, indicateurs, boîtes à outils

http://www.ecophytopic.fr/

ACTA

Outil de diagnostic agro-écologique

Indicateurs de performance et références, fiches
« pratiques agricoles »

http://www.diagagroeco.org/

ADEME

Diagnostic Dia’Terre

Indicateurs de performance (Energie et GES)

http://www.ademe.fr/expertises/produir
e-autrement/production-agricole/passera-laction/dossier/levaluationenvironnementale-agriculture/loutildiaterre

AFAF

Agr’eau : agroforesterie et couverts
végétaux

Publications techniques, agenda, supports audio-visuels, http://www.agroforesterie.fr/agreauretours d'expériences...
couverture-vegetale-des-solsagroforesterie-et-couverts-au-servicede-l-eau.php

AFAF (et APCA, CNPF,
FNCUMA, APAD)

Projet Réseau rural national
« Mobilisation collective pour le
développement rural » : Réseau rural
agroforestier français (AEFOR)

Annuaire des conseillers par régions,
Livrets, guides et synthèses, rapports écrits, Revue,
documentaires et partages d'expériences (vidéos)
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http://www.reseaurural.fr/lereseau/2014-2020/AAP2015

Agro-Transfert
Ressources et territoire

RMT ERYTAGE : Plate-forme et
comparateur d’outils de diagnostics de
durabilité

Témoignages, indicateurs, aide au choix d'outils de
diagnostic, réseau d’échange de ressources, fiches
descriptives des outils de diagnostic existants, fiches
descriptives des indicateurs liés au risque
phytopharmaceutique (GUIDE), forum

http://www.plageevaluation.fr/webplage/

AgroParisTech

Université virtuelle d’agro-écologie
(UVAE)

Ressources numériques, MOOC agro-écologie,
Synthèses scientifiques (concepts, méthodes et outils
des agro-écosystèmes), témoignages

http://www.ea.inra.fr/uvae

APAD

agriculture de conservation des sols

Agenda, renvoi vers supports écrits et audio-visuels

http://www.apad.asso.fr/

Atelier Paysan (et
FNCUMA, FADEAR,
AgroParisTech, CIRAD,
Inter-AFOCG)

Projet Réseau rural national
« Mobilisation collective pour le
développement rural » : L’innovation
par les usages, un moteur pour l’agroécologie et les dynamiques rurales

Cartographie nationale de matériel agricole disponible,
fiches techniques, guides, calendrier des formations
d'auto-construction, d'organisation, de diffusion du
savoir, et des techniques, forum

http://www.reseaurural.fr/lereseau/2014-2020/AAP2015

Cellule nationale
d’animation de DEPHY
(APCA)

DEPHY (EcoPhyto)

Fiches trajectoires, fiches Systèmes de Culture
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-enEconomes et Performants (SCEP), fiches de présentation marche/r%C3%A9seau-dephy
des projets EXPE, outil de diagnostic Stephy
(calculateur), Indicateurs (diagnostic pour les systèmes
de cultures plus économes), Résultats des
expérimentations menées sur des techniques de
protection intégrée, retours d'expériences, témoignages

Chambres d’agriculture

Innov’action

Témoignages, Documents écrits, supports audio-visuels, http://www.innovactionjournée de démonstration
agriculture.fr/accueil/

Chambres d’agriculture

INOSYS

Indicateurs de performance, références, base de
données

http://www.chambresagriculture.fr/informationseconomiques/inosys-referencestechnico-economiques/

FADEAR

Répertoire des savoirs-faire paysans

Témoignages, retours d’expériences,documents écrits,
supports audiovisuels

http://www.savoirfairepaysans.fr/

FADEAR

Diagnostic agriculture paysanne

Indicateurs

http://www.agriculturepaysanne.org/les
-outils-de-l-agriculture-paysanne
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FARRE

Boîte à outil protection intégrée

Documents écrits, vidéos

http://www.boitagri.com/

FNAB

Eau et Bio

Publication, forum, retour d'expériences, dossiers
http://www.eauetbio.org/
thématiques, calendriers des événements, cartographie
des acteurs, documents écrits, supports audio-visuels

FNAB

Restauration collective

Retours d'expériences, Témoignages, guide de conduite http://www.fnab.org/index.php/sede projet, guides d'aide à la gestion, kits pédagogiques, former-sinformer/nos-publications/39documents écrits
simpliquer-dans-la-restaurationcollective-bio

FNCUMA (et FNCIVAM,
TRAME, FADEAR,
FRCIVAM Pays de la
Loire)

Projet Réseau rural national
Articles dans revues techniques, événements,
http://www.reseaurural.fr/le« Mobilisation collective pour le
recensement des outils relatifs au fonctionnement des
reseau/2014-2020/AAP2015
développement rural » : Le réseau des groupes et aux dynamiques collectives en agro-écologie
collectifs d’agriculteurs pour la
transition agro-écologique (COLLAGRO)

FNCUMA (et FNCIVAM,
Projet Cap vert : nouvelles formes
Journées d’étude, publications, outils
TRAME, GAEC &
locales de coopération et processus de d’accompagnement
Sociétés, FNAB/GABNOR) territorialisation liés à la mise en œuvre
de pratiques agroécologiques
INRA

Observatoire sociologique des
transitions agro-écologiques

Monographies des dynamiques organisationnelles de
collectifs en agro-écologie (lauréats de l’appel à projet
du CASDAR Mobilisation collective pour l’agro-écologie),
synthèse

INRA,
chambre RMT Systèmes de culture innovants
d’agriculture
de
Bourgogne-Franche
Comté

Publications scientifiques et techniques (fiches,
posters…), journées de démonstration, journées
d’études...

INRA – IRSTEA - ACTA - GECO (issu d’AgroPeps)
RMT système de cultures
innovants

Fiches synthétiques de connaissances hybrides au
croisement de connaissances scientifiques et empiriques
co-produites et évolutives, forum, fonctionnalité de
recherche sémantique
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http://www.bourgogne.chambagri.fr
/grandes-cultures.html
http://agropeps.clermont.cemagref.f
r/mw/index.php/Accueil

ITAB (et INRA, ISARALyon, FNE, APCA, Bio
Consommateurs, FNAB)

Projet Réseau rural national
« Mobilisation collective pour le
développement rural » : INOVEZ BIO
(INOVBIO)

Fiches/cahiers et guides/dossiers techniques, rapports
d'études et de recherche, actes des journées
techniques, Revue bimestrielle sur la technique en AB,
calendriers des colloques en AB

http://www.reseaurural.fr/lereseau/2014-2020/AAP2015

Muséum National
d’Histoire Naturelle

Observatoire de la biodiversité (OAB)

Fiches descriptive des indicateurs de biodiversité
(état/pression/réponse), synthèses écrites et retours
d’expériences, supports audio-visuels, (dont une page
YouTube)

http://observatoire-agricolebiodiversite.fr/

RAD-CIVAM

Observatoire technico-économique des Indicateurs de performance et références,
témoignages, publications techniques
systèmes herbagers

RAD-CIVAM

Grille Indicateurs Clés de l’Agriculture
Durable

Indicateurs de performance

http://www.civam.org/index.php/agricul
ture-durable/agriculture-projetsnationaux/118-indicateurs-cles-de-lagriculture-durable

Régions

Partenariat européen pour l’innovation
(PEI) (volet développement rural)

Documents écrits, ressources audio-visuelles...

http://www.reseaurural.fr/PEI/PEI

SOLAGRO

Plate-forme collaborative Osaé (« OSez Témoignages, articles scientifiques, synthèses
http://www.osez-agroecologie.org/ll’Agro-Ecologie »
techniques avec interview, formations (visites de fermes, agroecologie
journées techniques...), newsletter, base documentaire,
plate-forme de diffusion des savoirs, Documents écrits,
supports audio-visuels

VetAgro Sup

ABioDoc (centre national de ressources Publications, ouvrages techniques ou économiques,
en agriculture biologique)
travaux expérimentaux, études, retours d'expérience
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http://www.agriculturedurable.org/lagriculturedurable/lobservatoire-technicoeconomique/

http://www.abiodoc.com/

