L’AGROÉCOLOGIE :

REGARDS CROISÉS, QUESTIONS ET PROPOSITIONS
POUR LES AGRICULTURES DE RHÔNE-ALPES
JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION

MARDI 4 MARS 2014 DE 9H À 17H

A LYON AGRAPOLE : 23 RUE JEAN BALDASSINI, LYON 7 E

Avec le soutien financier de l’Inra et du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Un mouvement de fond est engagé depuis plusieurs
années pour décliner l’agriculture sous différentes
formes (agriculture raisonnée, biologique, durable,
de conservation…) et selon différents dispositifs (mesures agro-environnementales, plan Ecophyto…).
Plus récent, le concept d’agroécologie occupe le devant de la scène en invitant le monde de la recherche
à croiser les disciplines agronomiques, écologiques
et sociales, à développer des approches systémiques.
Dans le monde du développement, il sous-tend une
évolution de fond de l’agriculture vers une « transition agroécologique », conduisant une intégration
plus complexe des leviers d’action et des différentes
performances de l’agriculture au niveau individuel
(l’exploitation agricole) et collectif (GIEE, territoire…).
Sous ce vocable d’agroécologie, on revisite parfois
des principes et des pratiques connus (autonomie
des exploitations, diversification des rotations et
des assolements, intérêt des légumineuses…) mais
on explore aussi de nouveaux champs (valorisation
des services écosystémiques, gestion des infrastructures agroécologiques…). L’environnement n’est plus
considéré comme une contrainte externe à gérer ; il
devient un des registres de la performance. Se pose
alors la question de la double performance de l’agriculture, économique et écologique. Les agriculteurs
sont conduits plus qu’avant à travailler les rapports
entre productivité, compétitivité, valorisation des
fonctions productives des processus naturels dans
les milieux cultivés et impacts de leurs pratiques sur
les ressources naturelles.
La recherche de la double performance laisse moins
de place à l’application de « paquets techniques ».
Elle invite la recherche, la formation et le conseil
d’une part à mieux expliciter des processus biologiques complexes et d’autre part, à mettre à disposition des agriculteurs des outils qui permettent à chacun d’eux, de construire et de trouver ses solutions.
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L’OBJECTIF DE CETTE JOURNÉE EST DOUBLE :
n

n

Croiser les différents regards et contribuer à l’appropriation partagée de l’agroécologie par les différents acteurs de la recherche, de la formation,
du développement, du tissu économique et des
institutions : comment le concept est-il défini, réapproprié, décliné par chacun dans le présent et
le futur ?
Questionner les champs d’action de la formation
initiale et continue, de la recherche-développement, de l’accompagnement des agriculteurs et
de la valorisation des produits issus de l’agriculture agro-écologique.
Quelles sont les questions nouvelles posées par
l’agroécologie dans ces différents champs ? Quels
éléments de réponses peuvent être apportés en
termes d’organisations, d’actions et d’interventions
publiques ?

POUR RÉPONDRE À CES OBJECTIFS, LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE COMPRENDRA :
n

n

n

Une table ronde d’acteurs rhônalpins exprimant
différents regards, traductions et attentes envers
l’agroécologie.
Une conférence - débat avec Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint Agriculture à l’INRA,
coauteur de plusieurs rapports sur l’agroécologie
et les agricultures à hautes performances.
Des ateliers de réflexion sur les 4 grands champs
d’actions identifiés ci-dessus avec témoignages
d’acteurs et contributions des participants.

Ce séminaire s’adresse aux acteurs concernés par les
enjeux de l’agroécologie en Rhône-Alpes : responsables professionnels agricoles, élus des collectivités,
responsables de services, chargés de missions, agents
de l’État, agents de développement, enseignants et
formateurs, acteurs économiques de l’amont et de
l’aval de l’agriculture…

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
9H00 - 9H30

Accueil

9H30 - 10H30

Table ronde. L’agroécologie : regards sur son intégration actuelle et future dans l’action. Enjeux et attentes des acteurs en Rhône-Alpes.
Avec des représentants de la DRAAF, du Conseil régional, de la Chambre régionale
d’Agriculture et de la Coopérative Dauphinoise

10H30 - 12h15

Conférence – Débat avec Christian Huyghe, Directeur Scientifique adjoint Agriculture à l’INRA. L’Agroécologie : conception et adoption de
systèmes de production agricole à hautes performances.

12H15 - 13H45

Buffet

13H45 - 15H30

Ateliers Thématiques (en parallèle) :
Comment l’agroécologie re-questionne les champs de : 1 la formation
initiale et continue, 2 la recherche-développement, 3 l’accompagnement
des agriculteurs, 4 la valorisation des produits issus de l’agriculture ?
Quels éléments de réponses en termes d’organisation, de piste de développement et d’intervention publique ?
ATELIER 1

la formation initiale et continue.

Témoignages de VIVEA et de l’enseignement agricole. Contributions des
participants.
ATELIER 2

la recherche-développement

Témoignages de l’ISARA, des Pôles d’Expérimentation et de Progrès
(INTERPEP) et de l’INRA. Contributions des participants.
ATELIER 3

l’émergence et l’accompagnement des démarches agroécologiques

Témoignages de la Chambre d’agriculture de la Drôme, du PNR du Vercors et du Collectif pour le développement de l’agroécologie (Bourg en
Bresse). Contributions des participants.
ATELIER 4

la valorisation des produits issus de l’agriculture agroécologique

Témoignages de Coop de France et d’une enseigne de grande distribution
(Groupe Casino). Contributions des participants.

15h 45 – 16H30 Retour des ateliers en séance plénière et synthèse
16h 30 – 16H45 Clôture de la journée
La journée sera animée par Vincent Tardieu, journaliste.

POUR PARTICIPER À LA JOURNÉE :
Nombre de places limité. Participation gratuite mais inscription électronique obligatoire sur le site :
http://colloque.inra.fr/agroecologie_rhonealpes
Contacts : Daniel Roybin, droybin@suacigis.com ;
Cécile Philibert, cecile.philibert@agriculture.gouv.fr
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➔ De la gare de Perrache, prendre le tramway T2 en direction de St Priest
Bel Air et descendre à la station Jean Macé. Prendre alors le métro ligne B,
direction Gare d’Oullins et descendre à la station Stade de Gerland.
En sortant de la station du métro, aller en direction du Ninkasi, en restant
sur le trottoir opposé. Après quelques pas, traverser le parc relais TCL (sur la
droite). En sortant du parking, continuer tout droit (rue Jean Baldassini) : le
bâtiment ISARA-Agrapole est visible une cinquantaine de mètres plus loin,
sur le trottoir de gauche.

GARER SA VOITURE À PROXIMITÉ D’AGRAPOLE :
Parmi les possibilités de parking, il existe un parking relais des TCL à proximité d’Agrapole (entrée du parking par la rue Jean Jaurès).
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➔ De la gare de la Part-Dieu, prendre le métro ligne B, direction Gare d’Oullins et descendre à la station Stade de Gerland.
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