Rapport d’activité 2018
Déjà un an de coopération
au service de la transition
agricole et alimentaire.

L’édito du Président

Vers un nouveau modèle de
coopération
Aucun acteur de la sphère privée comme publique n’est
aujourd’hui capable de faire émerger seul un nouveau
modèle alimentaire et de percer le mur de la défiance
dressé par le consommateur.
Les initiatives foisonnent et se multiplient, tantôt portées par un acteur de l’amont
ou de l’aval, pouvant concerner une ou plusieurs filières ou adresser un axe
particulier de progrès (commerce équitable, impact environnemental, bien-être
animal…). Ces initiatives sont utiles et partagent souvent une même ambition,
toutefois, un effort de convergence autour d’une vision alimentaire et agricole
globale est désormais nécessaire.
La société dans son ensemble sait aujourd’hui clairement ce dont elle ne veut plus
mais il est temps d’exprimer un projet d’alimentation positive autour de la santé
unique de la planète.
Pour une Agriculture du Vivant est une plateforme de collaboration, globale et
inclusive, qui propose d’articuler tous les enjeux (économiques, écologiques,
nutritionnels), toutes les filières, et tous les acteurs autour du socle agronomique des
sols vivants.
Toutes les forces sont invitées à s’impliquer et à coopérer de façon pragmatique et
bienveillante : agriculteurs, coopératives, négoces, industriels, distributeurs,
restaurateurs, experts agronomes, partenaires techniques, labels, institutions privées
ou publiques...
Chacun d’entre nous a une responsabilité.
L’année 2018 a permis de mettre en place les fondations du mouvement autour
d’une équipe permanente, nos premiers membres et un écosystème puissant
d’experts et de partenaires. Nous vous invitons maintenant à nous rejoindre pour
amplifier la dynamique des sols vivants et, ensemble, accélérer la transition du
modèle agricole et alimentaire !
Jean-Philippe Quérard, Président de l’association
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Le mot de la Directrice

Donner envie d’agir !
Depuis 1 an, nous construisons ensemble l’édifice d’une aventure
nouvelle.
Pour rendre concrète, pragmatique cette transition que tous
appellent de leurs voeux.
Les premiers melons agroécologiques en magasins et
restaurants à l’été 2018 sont une réalité et un symbole. Celui de
constituer un mouvement, l’incarner et le traduire dans un
fonctionnement en cohérence avec les valeurs des fondateurs : des agronomes et des
agriculteurs pionniers de l’agroécologie, un chef obsessionnel du bon produit pour tous et
quelques groupes partageant la vision d’un nouveau modèle agroalimentaire. Tous désireux
de faire changer d’échelle cette transition alimentaire et agricole, à partir de sols vivants.
Plus on tire le fil du vivant, plus on se rend compte du pouvoir de transformation profonde de
la société et de la multitude d’enjeux que les sols vivants permettent d’adresser.
Ce que nous désirons impulser, c’est un modèle où chacun a envie d’agir et de coopérer dans
le sens du bien commun et de la Santé Unique de la Planète. Un modèle dans lequel chacun
devient co-responsable d’une création de valeur partagée depuis le sol jusqu’à l’assiette.
Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant rassemble de manière agile, sous un
étendard commun, les acteurs motivés de la transition. Pour agir et progresser ensemble !
Les défis sont grands et impliquent de lever des verrous à tous les niveaux pour : accélérer
l’effort de formation et de transmission du savoir agronomique, co-construire les réseaux de
progrès, réconcilier, faire évoluer les processus de transformation, créer des filières pour
valoriser les produits, communiquer autrement, faire comprendre les enjeux de
l’agroécologie et du vivant en général.
Pour continuer d’écrire cette histoire issue de 40 ans de terrain du côté agricole et de 30 ans
d’alerte concernant notre système alimentaire, toute l’équipe et les partenaires du
mouvement s’engagent au service d’une mission pragmatique : accélérer la transition
alimentaire et agricole en structurant des filières de produits agroécologiques.
Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce rapport les actions phares mises en oeuvre
par l’association en 2018 et les perspectives 2019 sur nos quatre leviers d’actions:
> Développement agronomique des sols vivants
> Coopération et structuration de filières
> Pédagogie autour des enjeux de l’agroécologie et du vivant
> Financement de la transition
A nous tous d’écrire la suite ensemble.

Anne Trombini, Directrice de l’association
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La démarche
Pour une Agriculture du Vivant
_____

1. Pourquoi un mouvement ?
Pour une Agriculture du Vivant vient de la terre. Depuis 20 ans, des centaines d’agriculteurs
et d’agronomes se sont associés pour mener des recherches dont le résultat est sans appel :
en copiant la nature, nous pouvons produire plus et mieux, en en faisant moins. Forts de leurs
pratiques et poussés par une urgence climatique, agricole et alimentaire, ils ont ressenti la
nécessité de se constituer en mouvement pour accélérer la transition.
Ce mouvement, qui réunit une biodiversité d’acteurs, vise à faire passer à l’échelle la
transition alimentaire et agricole en se fondant sur un développement agricole et
agronomique basé sur les sols vivants et l’agroécologie.
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2. Une plateforme d’action et de coopération inédite ouverte
à l’ensemble des acteurs des filières
L’association fédère l’ensemble des acteurs des filières agroalimentaires au sein d’une
gouvernance représentative de la diversité de ses membres. Les catégories sont les
suivantes:
●
●
●

Membres d’Honneur : Personnes physiques nommées par le Conseil d’administration
en raison des services qu’elles ont rendues ou sont amenées à rendre à l’association.
Membres Pilotes : Personnes morales investies dans la gouvernance et le
développement de l’association et membres de droit au Conseil d’administration.
Membres Partenaires : Personnes physiques ou morales soutenant la démarche et
souhaitant bénéficier de la dynamique de progrès de l’association.

#L’écosystème de nos membres et soutiens à la date de
l’Assemblée Générale
*membres pilotes

Rapport d’activité 2018 Pour une Agriculture du Vivant
6

La gouvernance est articulée autour des organes suivants :
●
●

Le Bureau : composé d’un président, d’un vice-président et d’un trésorier élus parmi
les membres du CA.
Le Conseil d’Administration : constitué de représentants de chaque collège élus pour
une durée de 3 ans, le Conseil nomme les experts et membres d’honneurs ainsi que le
bureau. Il se réunit régulièrement pour statuer des grandes orientations et des
décisions structurantes de gestion. Les membres du CA sont actuellement les
suivants :

Une évolution devrait être apportée à cette gouvernance courant 2019 afin de garantir un
équilibre du Conseil d’Administration entre représentants de l’amont et de l’aval des filières.
●

Les Commissions thématiques : elles se réunissent régulièrement selon l’actualité de
l’association et permettent de co-construire les outils du projet, partager des retours
d’expérience, et accompagner les responsables de pôle dans leur mission.
Conformément à la charte d’engagement de l’association, tous les membres sont
invités à contribuer à la structuration et au développement du projet via ces
commissions. Elles sont ainsi composées de membres de tous collèges et d’experts.
Les commissions existantes à date sont les commissions filières, agronomie,
communication, lobbying et R&D.

En chiffres

124 M
 embres au 31 décembre 2018
10 Conseils d’Administration
4 Commissions Communication et Lobbying
5 Commissions Agronomie et Filière
1 Commission R&D
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3. Une équipe permanente qui anime les actions en
collaboration avec des réseaux de progrès dans les
territoires
Une équipe de coordination nationale et des chargés de mission en région
Lancée avec une équipe de prestataires, l’association s’est progressivement dotée d’une
équipe de 8 ETP répartis entre une équipe de coordination nationale et des chargés de
mission dans les territoires. L’équipe a pour mission d’animer les quatre leviers d’action de
l’association, de coordonner les projets des membres et de faciliter l’émergence de synergies
entre les membres.

Un réseau de partenaires dans les territoires
Qu’ils soient agriculteurs, partenaires régionaux, structures d’appui technique, Pour une
Agriculture du Vivant s’appuie sur un réseau d’experts. Ce réseau est consolidé
progressivement par les équipes de l’association au gré des projets, des événements et des
prestations réalisées pour le compte des membres. Ces experts peuvent ainsi intervenir aussi
bien en expertise technique, en formation, en modélisation ou en réalisation d’audit dans le
cadre des processus filières.
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4. Un mouvement fortement ancré dans son écosystème
Un certain nombre d’associations, initiatives et mouvements travaillant également pour la
transition du modèle agricole et alimentaire ont manifesté leur soutien tout au long de cette
année. Parmi eux, l’Association Nationale des Industries Agroalimentaires, l’association
Ferme France, la démarche Demain la Terre, la Maison Edouard François ou le salon de la
nouvelle cuisine Omnivore.

L’association multiplie également les échanges et les contacts avec les acteurs de
l’écosystème afin de les sensibiliser aux enjeux de la transition et les inviter à contribuer
directement ou indirectement aux actions de l’association.
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Bilan de l’année

2018
_____

#Calendrier Rappel des faits marquants 2018

#Agronomie
Initiée par des agriculteurs et des réseaux pionniers, l’agroécologie arrive aujourd’hui à un
tournant de son histoire : le défi est immense, puisqu’il s’agit de la faire changer d’échelle et
d’accélérer son développement, afin qu’une majorité d’agriculteurs puissent se lancer dans la
transition.
Pour réaliser cet objectif, nous avons besoin d’une démarche agronomique puissante,
capable d'entraîner et d’accompagner tous les agriculteurs et toutes les agricultrices
vers les sols vivants et fertiles. Cela signifie être en mesure de formaliser les savoirs,
capitaliser sur les réussites et sur les échecs, mais également fédérer les bonnes volontés et
les projets qui vont dans le sens d’une agriculture du vivant.
Lors de cette première année de structuration, Pour une Agriculture du Vivant a donc
concentré ses efforts sur trois volets complémentaires :
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➔ Formaliser et capitaliser
●

●

●

Version 1 des référentiels techniques visant à définir les indicateurs de résultats et la
trajectoire de progrès et déclinés dans 7 filières (grandes cultures et productions
légumières, arboriculture, viticulture, bovins, porcins, ovins, aviculture)
Méthodologie d’expérimentation et de suivi des projets de développement avec les
fournisseurs de nos membres : ces projets ont pour but d’aider les agriculteurs et les
coopératives volontaires à se lancer dans l’agroécologie en bénéficiant du retour
d’expérience d’agriculteurs et d’experts, tout en étant suivi sur le plan des résultats
techniques, par les chargés de mission de l’association dans les territoire, en
partenariat avec les structures techniques locales.
Formalisation des livrables et des outils de communication : newsletters, fiches
techniques (notamment viticulture), synthèses bibliographiques sur les bénéfices de
l’agriculture du vivant en grandes cultures, en vigne et en arboriculture, vidéos de
synthèses d’essais...

➔ Fédérer et rassembler
●

●

●
●

Une cartographie des réseaux de progrès
(en cours) expérimentant au quotidien sur
l’agroécologie en France
Des journées techniques à destination des
agriculteurs, des techniciens et de tous les
intervenants de la filière intéressés pour
comprendre les applications concrètes de
l’agriculture du vivant dans les différentes
filières.
Des visites de fermes à destination du
monde agricole et agro-alimentaire
Des journées terrain, des formations, des
réunions de co-construction...

➔ Accompagner et développer
●

●

●

La constitution d’un réseau d’experts agronomes, d’agri-experts et de structures
partenaires, répartis par territoire et par thématiques, capables d’animer, de
conseiller, d’accompagner notre développement en région, afin de couvrir l’ensemble
des besoins de nos membres.
Le lancement de projets agronomiques avec les fournisseurs historiques de nos
membres dans lesquels les structures techniques locales sont impliquées
(chambres d’agricultures, coopératives, instituts techniques…)
La structuration de dynamiques d’animation territoriale avec le déploiement de
programmes d’actions multi-partenariaux dans les bassins régionaux où l’association
est présente (Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée),, sur le modèle du
programme Agr’eau déployé dans le Sud Ouest avec l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.
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Dans ces deux territoires, deux types d’acteurs ont été sollicités afin de construire un
programme de développement de la couverture végétale des sols animé par un
consortium de partenaires locaux :
○ des partenaires techniques : groupes d’agriculteurs, chambres d’agriculture,
associations de développement, instituts techniques et écoles d’ingénieurs.
○ des partenaires financiers, qui pourront co-financer des actions : Agences de
l’eau, Régions, Institutions privées et publiques
Les programmes, en cours de construction, sont également une opportunité pour fédérer et
apprendre à connaître les différents acteurs du territoire. En quelques chiffres, ce sont pour
les deux territoires cibles : 28 structures, plus de 1700 agriculteurs potentiels, 5 financeurs
rencontrés.
Aujourd’hui bien structurée et forte d’une proposition de valeur ambitieuse sur l’agronomie,
l’association va poursuivre ses efforts tout cherchant à infuser davantage les institutions pour
faire valoir ce nouveau modèle agricole et alimentaire à tous les échelons.

#Zoom sur quelques actions phares du pôle agronomie en
2018
Formation et co-conception d’essais en arboriculture
Trois projets ont été réalisés entre octobre et décembre 2018 :
● une journée d’accompagnement à la construction d’un verger expérimental dans le
Lot et de préparation à l’implantation début 2020
● une formation et la co-conception d’essais pour améliorer la qualité des sols et réduire
la pression ravageurs en pommes en Normandie, via la couverture du sol, la
maximisation de la biomasse, l’utilisation d’intrants en concordance avec la croix
redox…
● une formation et la co-conception d’essais en cerises..
Le suivi technique de ces expérimentations sera réalisé par les techniciens en 2019, avec un
appui de PADV pour la capitalisation des résultats.
Lancement d’un accompagnement agronomique en production d’oignons
Deux visites de ferme ont été organisées chez des agriculteurs pionniers en décembre 2018,
afin de montrer des pratiques innovantes en production d’oignons agroécologique et de
définir une feuille de route pour l’accompagnement agronomique des producteurs de
Beauce Champagne Oignons, fournisseurs de Système U.
Ce pilote se traduira en 2019 par la formation des producteurs et de leurs techniciens, soit 18
personnes (25 et 26 janvier) et la co-construction d’essais qui seront mis en place chez des
producteurs pilotes.

En chiffres

5 460  agriculteurs touchés via nos membres et les projets de l’association
8 p rojets agronomiques & filières viticulture, arboriculture (pommes, cerises), céréales,
melon, cultures d’industrie (ail, oignon, pommes de terre).

5 visites de ferme (pommes, céréales, cultures d’industrie)
5 formations techniques à destination des fournisseurs historiques de nos membres
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# Coopération
& structuration de filières
Face à l’enjeu de transformation du modèle agricole et alimentaire, la participation et l’action
de l’ensemble des acteurs des filières sont indispensables pour mettre en oeuvre la transition.
Pour une Agriculture du Vivant mobilise et fédère l’ensemble des acteurs des filières au sein
d’une plateforme de coopération inédite.
Le pôle Coopération & structuration de filières de l’association a pour rôle de faire vivre
cette coopération et de la mettre en dynamique pour structurer des filières
agroécologiques. Ce travail consiste notamment à :
● faciliter la compréhension mutuelle des enjeux entre acteurs de l’amont à l’aval
● proposer une vision commune et une démarche de progrès partagée basée sur les
principes de co-responsabilité et de co-création de valeur
● favoriser la relation de confiance durable entre fournisseur et acheteur
● mettre en place des filières agroécologiques
● valoriser les acteurs engagés dans la démarche de progrès et les produits issus de
l’agroécologie.
L’année 2018 a ainsi été consacrée à construire les fondations de ce nouveau modèle de
coopération, grâce aux actions suivantes :

➔ Structuration et animation de réseaux territoriaux
●
●
●

Recrutement de 3 chargés de missions basés dans les bassins Adour-Garonne,
Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie
Recensement des acteurs des filières et partenaires techniques potentiels sur chacun
des territoires
Prise de contact avec les institutions locales : élus, chambres, etc.

➔ Mise en place des procédures et outils pour la structuration de filières
agroécologiques
●
●

●

Mise en place de la séquence de travail avec un fournisseur et des outils associés :
rendez-vous découverte, rendez-vous de structuration, base de données fournisseurs
Structuration du processus d’audit agriculteurs visant à mesure l’évolution des
pratiques agricoles dans la transition : mise en place de la procédure, support de
formation et guide de l’auditeur, développement d’un logiciel d’évaluation, et
réalisation des premiers audits
Lancement des premiers pilotes autour du processus d’habilitation auditeurs visant à
confier la réalisation des audits dans le cadre du processus filière aux techniciens
agricoles accompagnant déjà les agriculteurs, sous réserve de leur validation
préalable d’un examen développé par les équipes de l’association et de son partenaire
Ver de Terre Production et nommé TOAC (Test of Agronomical Competency).

➔ Lancement de projets pilotes avec les premiers membres
●

Etat des lieux du sourcing de chacun des membres aval adhérents en 2018 et
établissement d’une feuille de route des actions de l’année
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●
●
●

Rencontre prospective de fournisseur potentiels déjà en agroécologie, en particulier
sur les filières grandes cultures, viticulture, arboriculture et bovins lait
Réalisation d’audits fournisseurs
Lancement de pilotes / preuves de concept sur différentes filières.

Trois commissions filières (en juillet, septembre et novembre 2018) ont permis de rendre
compte aux membres de la stratégie définie et des actions réalisées.

#Zoom sur les actions phares du pôle filière en 2018
Projets pilotes - Exemples de deux nouvelles filières melon
Les premiers pilotes ont démarré dès l’été 2018 avec la
contractualisation de melons répondant au niveau 1 du référentiel de
progrès Pour une Agriculture du Vivant par Système U et Flunch. Ces
premières livraisons ont été l’occasion de réaliser un premier test
consommateur en magasin à l’automne afin d’évaluer la perception
de l’agroécologie auprès du consommateur et alimenter les réflexions
autour de la stratégie de valorisation de l’association.
Réalisation des premiers audits en vigne
Les premiers audits ont été réalisés avec la technicienne de la coopérative des Vignerons de
Buzet auprès de producteurs adhérents, permettant ainsi d’attester leur niveau avancé dans
la mise en place de pratiques agroécologiques. L’habilitation de la technicienne est prévue
en 2019, afin de déployer les évaluations chez l’ensemble des producteurs de la coopérative
en vue d’une valorisation de la démarche pionnière de la coopérative.
Preuve de concept filière blé pour Pasquier
Dans le cadre du premier pilote d’habilitation auditeur visant à auditer des techniciens
Soufflet à réaliser les audits, une vingtaine d’agriculteurs ont été audités afin de mener un
premier état des lieux de la performance agro-environnementale des agriculteurs mais aussi
et surtout pour établir la faisabilité technico-économique d’un plan de déploiement filières
pour Brioche Pasquier dès la campagne 2020.
Projet de Structuration de filières agroécologiques en cultures d’industrie
En 2018, un consortium de partenaires mené par l’association Pour une Agriculture du Vivant
a déposé un dossier de demande de subvention qui a été retenu par FranceAgriMer, pour le
montage d’un projet collectif pluriannuel afin de répondre aux enjeux de la transition
agroécologique des filières pomme de terre, carotte et betterave. Ce projet permettra de
mener des expérimentations agronomiques à grande échelle, de capitaliser les résultats
techniques au bénéfice du plus grand nombre et d’accompagner la transformation des
filières. Ce type de synergie entre acteurs, avec une mutualisation des coûts et des
connaissances est un exemple que Pour une Agriculture du Vivant sera amenée à répliquer à
l’avenir.

En chiffres

43 opérateurs des filières rencontrés
11 a udits pilotes en grandes cultures et viticulture
1 d emande de subvention déposée et accordée pour un projet collectif pluriannuel
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#Pédagogie
& acculturation
Pour une Agriculture du Vivant est l’histoire d’une coopération retrouvée dans les filières et
sur les territoires, mais c’est aussi la rencontre de deux mondes qui ne se parlaient quasiment
plus : agriculture et alimentation. Il est temps de sortir du manger “SANS” et d’inciter les
gens à se poser les bonnes questions. De quelles valeurs mon assiette est-elle le reflet ?
Cette assiette doit refléter des sols et des paysages vivants. Une assiette qui a du sens pour le
consommateur et pour celui qui produit les aliments. Comme une grille d’éthique et d’action,
initiée par des pionniers comme Brillat-Savarin1, repris et diffusé par le mouvement Slow
Food, un bon produit doit répondre à trois grandes notions : Bon (au goût et pour la santé),
Propre (en rapport à la façon dont il est produit) et Juste (écho à la dynamique économique
et sociale dans les territoires).
Un effort de pédagogie est à mener pour présenter les grandes notions agronomiques
générales et de fonctionnement du vivant de cette agriculture et ainsi adresser ce triple
enjeu.
Pour une Agriculture du Vivant est un mouvement d’action mais aussi un étendard collectif
pour tous ceux qui veulent être de cette transition vers le vivant. Plusieurs formats d’action et
de sensibilisation ont ainsi été déployés en 2018 pour faire émerger ces notions auprès des
filières et convaincre les acteurs de s’engager :
● Organisation d’événements pour faire comprendre les enjeux de l’agriculture du
vivant
● Participation à des événements de sensibilisation
● Formation et accompagnement des salariés pour bien transmettre les enjeux de la
transition alimentaire et agricole
● Contenus à disposition sur le site internet et les réseaux sociaux pour illustrer
l’agroécologie (articles, photos, vidéos)
● Présentation régulière des résultats obtenus par les agriculteurs du mouvement

#Zoom s ur les actions phares du pôle communication en 2018
➔ Constitution de la plateforme de marque : créée en 2017 avec l’aide de l’agence
Pixelis, Pour une Agriculture du Vivant marque par son nom l’esprit positif et d’action. Le
visuel ci-dessous présente la globalité de l’action du mouvement et la spirale positive que
nous souhaitons impulser. Si un sol est vivant, les autres éléments de la chaîne seront
régénérés.

➔ Des outils de communication : 2018 a été l’occasion de constituer un fond de
ressources documentaires pour présenter l’unicité de la démarche Pour une Agriculture du
Dans la Physiologie du goût paru en 1825, Jean Anthelme Brillat-Savarin décrit déjà la gastronomie
comme une disciple totale qui touche tous les domaines (géographie, économie, sociologie,
environnement, commerce, biologie…)

1
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Vivant et ses fondements agronomiques. Plusieurs portraits et témoignages ont été produits
sous différents formats : photos, vidéos avec l’agence Terravita, récits.

➔ Des outils de diffusion : en plus d’un site internet évolutif au fur et à mesure que
l’association se structure, mi-2018 ont été lancé des comptes Facebook, LinkedIn et Twitter
pour rendre compte de l’activité en temps réel et mobiliser les premiers cercles de notre
communauté. Déjà très suivis, on compte de nombreuses vues des vidéos de présentation
du mouvement et des témoignages d’agriculteurs.

➔ Des événements structurants : l’ensemble des événements visent à être à l’image
de l’agroécologie : conviviaux, rassembleurs, techniques et optimistes. Ils mêlent des publics
divers, mais tous intéressés par l’avenir du modèle agricole et alimentaire.
● 15 février 2018, les débuts du mouvement à la Maison Edouard François à Paris pour
présenter les enjeux du mouvement (100 personnes)
● 16 mai 2018, première Journée technique nationale à AgroParisTech (230 personnes)
● 5 août 2018, Journée Nationale des Sols Vivants pendant Paysages in Marciac. Cette
journée a réuni environ 300 personnes en marge du célèbre festival Jazz in Marciac.
● 11 octobre 2018, Conférence officielle de lancement à la Fondation GoodPlanet en
présence de la presse avec des prises de parole de l’ensemble des partenaires (100
personnes)
● 29 octobre 2018, Présentation des enjeux de la transition agroécologique auprès des
entreprises agroalimentaires à l’Ania (80 personnes)
● 18 décembre 2018, Conférence-débat pour clôturer l’année chez Groupama (60
personnes).
S’ajoutent à cela, les nombreuses prises de parole publiques tout au long de l’année sur les
médias ou lors d’événements partenaires de notre porte-parole Arnaud Daguin ou nos
experts agronomes comme lors de Sortir l’Agriculture du Salon (Paris, février 2018), InnovAgri
(sept. 2018) ou au Salon International de l’Agriculture.

➔ Des rendez-vous avec les institutions : plusieurs rendez-vous marquants ont
également eu lieu durant le dernier trimestre d’activité : rencontre avec la Direction Générale
de l’INRA et de l’Agence Bio, les représentants des syndicats agricoles, rencontre avec Audrey
Bourolleau, conseillère agriculture de l’Elysée, rencontre avec le directeur de cabinet du
Ministère de l’Agriculture, etc. Tous démontrent un intérêt marqué pour le mouvement et la
volonté de la société civile de s’engager, et s’attacheront à suivre les prochaines étapes avec
attention.

En chiffres

22 000 visiteurs uniques depuis la création du site internet en février 2018
900 participants aux évènements 2018
2200 abonnés Facebook depuis août 2018
1400 abonnés LinkedIn depuis juin 2018
1100 abonnés Twitter depuis septembre 2018
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#Financement
de la transition
L’engagement dans la transition nécessite un investissement initial et une prise de risque. La
transition ne pourra changer d’échelle que si des solutions adéquates sont mises en oeuvre
pour accompagner et sécuriser la prise de risque des agriculteurs. Un premier jalon a été
positionné en 2018 avec le lancement d’un appel à projets en partenariat avec la plateforme
de financement participatif agricole Miimosa.

Parmi les douze candidatures reçues, on constate une belle diversité de projets :
établissement ou élargissement de fermes en maraîchage bio, développement de projets en
permaculture, création de nouveaux outils pour protéger les sols et les cultures, …
A l’issue de l’étude de chaque projet, ce sont donc ceux de Camille Ravinet, paysagiste
reconverti en viticulteur à Giverny, et Christian Duchemin, producteur de pommes de terre
en Normandie et dirigeant des Etablissements DUCHEMIN, qui ont été sélectionnés pour
bénéficier de l’accompagnement de Pour une Agriculture Du Vivant : deux jours de conseils
agronomiques personnalisés, un diagnostic de la ferme, et une mise en avant de l’avancée de
leur projet dans le temps.

Renaissance du Vin des Coteaux de Giverny

Des pommes de terre en agroécologie !
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Bilan financier

2018
______
L’association Pour une Agriculture du Vivant a été fondée le 31 janvier 2018 (date d’inscription
au Journal Officiel, étant entendu que la première Assemblée Générale Constitutive s’est
tenue le 26 janvier, et le premier Conseil d’Administration constitutif le 15 février 2018.
Cependant l’association a commencé son activité économique en avril 2018 à l’issue d’un
avant-projet partiellement financé par les membres fondateurs, les produits et charges
présentés dans les comptes sociaux 2018 intègrent donc une part d’ajustement
correspondant à :
- Pour les recettes : la proratisation des cotisations à compter de la date effective
d’adhésion sur le premier semestre de l’année et déduction des frais d’avant-projet
acquittés par les membres fondateurs
- Charges restant dues de l’avant-projet et correspondant à un exercice opérationnel
de 18 mois.
L’association clôture ses comptes sociaux pour la première année le 31 décembre 2018. Au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, l’Association a poursuivi le recrutement de
nouveaux adhérents.
Notre Association a perçu 530 390 euros de cotisation de ses adhérents et réalisé un
chiffre d’affaires de 531 243 euros.

L’exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un déficit d’un montant de - 1 056 euros,
compte tenu des charges d’exploitation d’un montant de 532 299 euros.
Toutefois, au 31 décembre 2018, la trésorerie de l’Association s’élevait à un montant positif de
112 k€ soit environ 10% du budget 2019, de par la décision actée par le Conseil
d’Administration en date du 31 août 2018 de procéder à des adhésions en année glissante et
non plus civiles à compter du 01 septembre 2019.
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Projections budgétaires 2019
Le budget est réévalué par le Conseil d’Administration à chaque nouvelle adhésion afin de
maintenir un budget à l’équilibre. Un budget cible a également été validé par le Conseil
d’Administration fin 2018 et régulièrement mis à jour pour accompagner l’anticipation des
investissements.

Les objectifs de gestion fixés par le Conseil d’Administration sont :
● la maîtrise des frais généraux (coordination de projet)
● une augmentation progressive de la part des subventions et des prestations et la
mise en place d’une comptabilité analytique pour préfigurer en 2020 une séparation
des activités lucratives et non lucratives
● la nomination d’un commissaire aux comptes
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Perspectives

2019
______

L’année 2019 s era riche en rencontres et projets de toute sorte

vers la reconnection au vivant

La consolidation du socle agronomique
Outre la poursuite et l’intensification des projets de développement agronomique au sein
des filières et la consolidation des itinéraires techniques, deux chantiers de R&D prioritaires
ont été identifiés pour accompagner le développement du mouvement dès 2019 et seront
intégrés autant que possible aux projets d’expérimentation terrain :

Consolidation des référentiels
Sur la base des premiers projets pilotes, une mise à jour des référentiels de progrès sera
menée courant 2019 afin de mieux refléter la diversité des trajectoires des agriculteurs et
mieux positionner ces référentiels par rapport aux autres démarches de progrès.
Les référentiels de progrès doivent permettre de :
● infuser toutes les agricultures et accompagner le changement en faisant reconnaître
la voie des sols vivants et de l’agroécologie comme socle incontournable,
● émerger et se démarquer dans la profusion des labels existants en recherchant des
équivalences avec les autres démarches environnementales, et
● donner envie d’agir en valorisant la posture d’action et les résultats obtenus.

Corrélation qualité des sols - qualité nutritionnelle
Avec le recul des pionniers de cette agriculture qui bénéficient de résultats déjà probants en
termes de qualité gustative, notamment en maraîchage, l’association va procéder au
lancement de projets pilotes en partenariat avec les équipes de l’association Bleu Blanc
Coeur, de Ver de Terre Production et de Valorex visant à démontrer le lien entre qualité des
sols et qualité nutritionnelle.
Une fois les premiers tests validés, l’objectif sera de procéder à l’enrichissement d’une base
de données qui pourra servir de support à la démocratisation d’outils de mesure, et in fine
permettre au consommateur de comparer les produits alimentaires sur la base de leurs
qualités intrinsèques.
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Expérimentation vers une sortie du glyphosate
Parmi les différents projets agronomiques en cours ou en gestation, l’expérimentation de
solutions techniques pour se passer du glyphosate sera une thématique centrale. Avec
l’ensemble des acteurs de terrain, partenaires techniques et institutions, nous nous
attacherons à rechercher des solutions pragmatiques permettant de concilier réduction,
voire arrêt du travail du sol, et suppression des herbicides de synthèse. Le défi est
particulièrement important en grandes cultures et en productions légumières de plein
champ, où le désherbage ne peut être réalisé ni manuellement, ni à l’aide de paillage.
Plusieurs pistes techniques sont cependant en cours de développement, et en particulier
dans le secteur du machinisme, où des outils de désherbage mécanique sans travail du sol
sont en train de faire leur apparition.

Une coopération inter-, intra-filières et sur les
territoires pour réconcilier les acteurs autour d’un
projet commun
La dynamique Pour une Agriculture du Vivant est un moteur de transformation profond de
l’agriculture, de l’alimentation, des campagnes, des individus et toutes les structures qui s’y
impliquent.
Autre élément clé de la stratégie 2019, l’intensification de la coopération entre acteurs et son
élargissement à d’autres niveaux d’action pour rendre concrète et visible la dynamique de
transformations des systèmes agricoles et alimentaires :

Coopération intra-filières
Les premiers pilotes lancés en 2018 vont pouvoir être convertis en contrats d’achat supports
d’un déploiement à grande échelle des pratiques agroécologiques au sein des filières
existantes. Les filières grandes cultures, viticulture, légumes sont d’ores et déjà les plus
avancées. L’année 2019 sera aussi l’occasion de lancer des pilotes sur les autres filières.

Coopération inter-filières
Pour lever les freins techniques sur des filières moins matures telles que le maraîchage ou
l’arboriculture, des projets d’expérimentation à grande échelle seront lancées en
collaboration avec des agriculteurs pionniers, des fournisseurs historiques de nos membres
débutants en agroécologie, leurs acheteurs (coopératives, négoces, transformateurs,
distributeurs) et des partenaires techniques, afin d’accélérer la consolidation des itinéraires
techniques.
Pour cela le développement d’outils de mise en réseau, l’élaboration et la diffusion de
cartographies facilitant la mise en relation des acteurs feront partie des actions clés prévues.
Seule une collaboration inédite entre agriculteurs de toute taille, et de toute culture,
permettra de faire émerger les solutions de l’agriculture de demain.
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Coopérations territoriales
De nombreuses collectivités publiques ont d’ores et déjà engagé des projets structurants
mobilisant tous les acteurs pour développer une plus forte autonomie alimentaire. Cette
transition alimentaire des territoires impliquera une revue des assolements agricoles,
aujourd’hui complètement décorrélés des besoins de consommation. Elle nécessitera
également la construction de nouvelles infrastructures de transformation de proximité
(laiteries, meunerie, légumeries, abattoirs, ateliers traiteurs…) ainsi que des réseaux
logistiques en circuit-courts. Cette transition permettra également de mieux impliquer le
consommateur-citoyen dans ses choix alimentaires en le reconnectant au producteur au
travers de multiples initiatives.
Les collectivités territoriales et les coopératives ont un rôle majeur à jouer dans cette
mutation en déployant un nouveau modèle tourné vers leur territoire et en mobilisant toutes
les parties prenantes. Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant sera le relais
d’intensification et la caisse de résonance de ses initiatives locales via leur diffusion et
l’invitation de ces initiatives régionales à contribuer au comité stratégique de l’association.

Une communication qui va s’intensifier pour
fédérer, sensibiliser, acculturer et diffuser
Fédérer
L’agriculture de régénération est une tendance de fond mondiale. Événement phare de ce
début d’année 2019, les premières Rencontres Internationales de l’Agriculture du Vivant sont
co-organisées par Pour une Agriculture du Vivant et Ver de Terre Production du 20 au 24
février 2019. Une opportunité de tisser des liens au niveau mondial avec des chercheurs,
scientifiques et agronomes du monde entier. Près de 60 intervenants du monde entier
partageront ainsi leurs avancées en matière de pratiques agroécologiques

Ce premier événement ne sera que le premier d’une longue série avec un agenda
d'événements rythmés tout au long de l’année.
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#Calendrier des évènements 2019

Sensibiliser
L’objectif est clair : faire de l’agriculture du vivant un moteur de transformation avec un
programme de formation spécialement adapté aux différents métiers de l’agroalimentaire.
Quatre formats seront ainsi progressivement déployés en 2019 :
● un parcours d’une journée dédié aux équipes communication et RSE, pour affiner les
messages et donner les clefs de compréhension essentielles de l’agroécologie;
● un parcours de deux jours dédié pour les acheteurs et responsables qualité sur les
fondamentaux de l’agroécologie et comment intégrer ces notions dans la stratégie
d’achats responsables ;
● un parcours d’une journée sur le modèle économique de l’agroécologie pour mieux
appréhender l’impact de la transition du modèle agricole sur les filières et le
développement de services connexes;
● et enfin un parcours de sensibilisation interne adaptable à chaque contexte
d’entreprise.
Autant que possible, les agriculteurs membres du réseau sont associés à l’animation de ces
parcours de formation en tant qu’intervenants ou en ouvrant leurs fermes afin
d’accompagner la sensibilisation avec une démonstration des pratiques.
L’association s’appuie également sur l’ensemble de ces partenaires techniques pour
poursuivre l’effort de formation sur le terrain auprès des agriculteurs et de leur techniciens.
Le développement de parcours e-learning innovants sera la clé pour massifier l’effort et
l’impact à grande échelle.

Diffuser
Les événements organisés par l’association visent à mettre en avant les résultats des
agriculteurs qui expérimentent sur le terrain. Ils continueront d’être filmés et diffusés en
open-source via nos réseaux sociaux et la chaîne youtube de notre partenaire Ver de Terre
Production afin de rendre accessible à tous ces savoirs agronomiques.
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En outre, Pour une Agriculture du Vivant permet de mesurer les résultats de tous les acteurs
dans cette transition (acteurs de l'amont à l'aval des filières, territoires), attester de leur
engagement concret au sein du mouvement, et valoriser les progrès réalisés via un appui à
leur communication. Une marque a été déposée, qui permet de mettre en avant
l’engagement réel dans la démarche, y compris pour les producteurs en vente directe.

Acculturer
Enfin après la sensibilisation des filières et des institutions, l’enjeu sera de préparer une
grande campagne d’acculturation à destination des citoyens-consommateurs pour début
2020. De par sa nature collective, la plateforme Pour une Agriculture du Vivant a en effet la
capacité de dépasser les barrières traditionnelles et donner de la force et de la crédibilité à un
discours visionnaire. Nous aurons besoin de chacun d’entre vous pour réussir, alors
rejoignez-nous nombreux !

Des projets pilotes visant à développer des solutions
de financement de la transition
Pour faciliter la prise de conscience et accompagner l’engagement de tous les acteurs dans
cette transition, il est essentiel de parvenir dès 2019 à :
●
●
●

●

Définir des indicateurs clairs et partagés pour faciliter le dialogue constructif au sein
des filières et modéliser les équilibres financiers de la transition
Construire un argumentaire cohérent autour du nouveau modèle agro-économique
cible et accompagner sa mise en œuvre
Être le facilitateur du développement de nouvelles solutions de financement pour
accompagner les risques durant la phase de transition : assurance, prêt,
crowdfunding, fonds, carbone etc.
Relayer les offres de financement dans les réseaux et sourcer des projets à financer

L'agroécologie permet de garantir la résilience de l'exploitation mais seul un travail
collaboratif au sein des filières permettra de faire émerger ce nouveau modèle. L’association
aura ainsi pour objectif en 2019 de consolider un club des financeurs de la transition avec
lequel travailler à la conception de produits financiers et assurantiels adaptés à la multitude
de situations (types de culture, taille de ferme…) et d’activités (agriculture, transformation,
outillage agricole…) pour accompagner et sécuriser la prise de risque des agriculteurs en
tenant compte des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques.

#4 axes de travail p
 rincipaux identifiés

Rapport d’activité 2018 Pour une Agriculture du Vivant
24

Extrait de la conférence
Assemblée Générale 22 mai 2019

NOUS RÉCONCILIER AVEC LE
VIVANT
(…) Après avoir rappelé ce qui définit le vivant, après avoir évoqué
les grands axes de la mutation en cours, qui transforment en
profondeur notre relation aux espèces végétales et animales aussi bien qu’à la terre et à
notre place, après avoir souligné, à l’instant, les principaux malentendus qui entravent encore
une agriculture du vivant, je souhaite conclure sur des perspectives pratiques.
Quelles directives retenir pour agir efficacement ? N’attendez évidemment pas de moi des
indications techniques détaillées. Je ne suis ni ingénieur, ni agronome, ni économiste, ni
gestionnaire. Simplement philosophe, cherchant à comprendre notre époque aussi
lucidement que possible. Mais il me semble que cette place me permet de formuler trois
règles, que chacun d’entre vous peut tester et adapter à son domaine
d’action spécifique. La première est de faire des liens, la seconde d’accepter l’incertitude, la
troisième de faire confiance à l’infime.
Faire des liens ? Cessons de diviser et d’opposer. Essayons plutôt de combiner. Construisons
des passerelles ou des ponts, plutôt que des murs, entre les activités, les compétences, les
métiers, comme entre les doctrines, les ambitions, les projets. Sans pour autant tout
mélanger, cela va de soi, sans tout confondre. Mais en ayant à l’esprit que le vivant est
toujours du côté des synergies multiples, des interactions invisibles et des catalyseurs, et pas
du côté des antagonismes ni des dissociations. (…)

Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain et journaliste
Normalien, agrégé, docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches, il a été chercheur au
CNRS (Centre Jean Pépin), enseignant à Sciences Po Paris et membre du Comité Consultatif National
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé. Chroniqueur au Monde, aux Echos et au Point, il est
l’auteur d’une trentaine de livres, dont plusieurs sont traduits dans le monde entier.
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Le mot du Porte-Parole

L’agroécologie, seule voie possible
Les années 1970 nous ont alerté sur les conséquences néfastes de
notre mode de vie et de notre système agro-alimentaire sur
l’environnement. En réaction, se sont développées plusieurs
tendances agricoles permettant de produire tout en protégeant la
Planète et la santé de ses habitants : l’Agriculture Biologique bien
sûr qui met l’accent sur la suppression d’intrants chimiques, mais
aussi tous les mouvements de la conservation des sols (Base, les Civam, l’APAD, Maraîchage
Sol Vivant…) qui insistent sur la maximisation de l’activité biologique des sols comme moteur
de production. Les pionniers parmi les pionniers font les deux en même temps. On pense
aussi à tous les mouvements d’agroforesterie dont le but est de remettre l’arbre dans les
systèmes et de multiplier les strates de végétal dans les parcelles.
En 2019, à l’heure où l’agroécologie, ce concept qui fixe le cap, est inscrite dans le Code Rural
depuis 5 ans, il n’est plus l’heure de se faire la guerre entre agricultures durables mais bien de
progresser ensemble et de mesurer les résultats de nos pratiques. Quels sont les impacts sur
l’environnement, la production de biodiversité, le stockage de carbone, les sols, la qualité
nutritionnelle des produits… Externalités positives de l’agriculture réunies sous l’emblème des
7 bienfaits capitaux de l’agroécologie.
Au fur et à mesure des années, l’ensemble des acquis, des expérimentations couplés aux
dernières avancées scientifiques en matière de connaissance du vivant, permettent
aujourd’hui d’entrevoir l’évolution vers une agriculture sevrée de toutes ses béquilles
actuelles : chimiques, organiques, ou mécaniques.
Pour y arriver, un dénominateur commun : un sol vivant, nourri, couvert et dont l’activité
biologique (champignons, vers de terre, bactéries…) fait sa fertilité et devient le moteur
premier de production.
La régénération est aujourd’hui une tendance de fond mondiale. Pour une Agriculture du
Vivant, c’est ce mouvement qui prolonge ces avancées de terrain et réconcilie pour faire
progresser notre agriculture et notre alimentation.

Il est temps d’agir collectivement pour la Santé Unique de la Planète.

Arnaud Daguin, Vice-Président de l’association
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Notre ambition :
Agir pour la Santé Unique de la Planète
Les 7 bienfaits capitaux
de l’agroécologie
1. Régénérer les sols (augmentation de l’activité biologique
du sol et meilleure résilience face aux aléas climatiques).

2. Produire de la biodiversité (dans le sol, autour des parcelles
et sur les territoires).

3. Améliorer la qualité de l’eau
(filtrage de l’eau, réduction des pollutions…).

4. Lutter contre les dérèglements climatiques
(stockage de carbone, 4 pour 1000) .
5. Se reconnecter au vivant
(libération de la connaissance, bien-être animal,
génétique des semences...)
6. Revitaliser les territoires (agroforesterie, diversification
des fermes et des revenus pour les agriculteurs,
autonomie des fermes).
7. Garantir une alimentation saine, de qualité pour tous.

Ensemble,
agissons pour les sols vivants

agricultureduvivant.org

Vous souhaitez nous poser une question ?
Envoyez-nous un message à
bureau@agricultureduvivant.org
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L’agroécologie garantit
à tous de vivre
durablement mieux.

