Communiqué de presse

Spécial Salon International de l’Agriculture :
Avec « Pour une Agriculture du Vivant », l’agroécologie
prend racine

Climatiques, sanitaires, nutritionnels, économiques, sociaux et sociétaux… les enjeux portés par
l’agriculture d’aujourd’hui sont de tous les domaines, de tous les champs. Aujourd’hui, l’agroécologie
représente un modèle de transition durable pour retrouver la voie de la fertilité des sols. Cette trajectoire
agricole permet à la fois de lutter contre le réchauffement climatique et de répondre aux défis de la
sécurité alimentaire et de la nutrition.

Vers un objectif de transition agroécologique de l’ensemble des filières
Alors que les pionniers de l’agroécologie sont connus et que les applications techniques agronomiques
commencent à être bien maitrisées, le mouvement « Pour une Agriculture du Vivant » met au cœur
de sa démarche agronomique le retour de la protection des sols. En faisant converger les référentiels
agronomiques pour apporter de la lisibilité au foisonnement d’agricultures dites « durables » le
mouvement accompagne les agriculteurs, quel que soit leur profil (bio, conventionnel, sur petite ou
grande surface) grâce à un référentiel de progrès, à la mise en réseau avec d’autres agriculteurs qui
expérimentent des solutions et à des outils de mesure de la performance agro-éco-environnementale.
Ainsi, il a trois ambitions pour les filières agricoles et l’agroécologie :
Faire travailler tous les acteurs de l’amont (agriculteurs) à l’aval (distributeurs) des filières.
Développer un socle agronomique commun.
Réconcilier les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture autour de la notion de sols vivants.

En deux ans, « Pour une Agriculture du Vivant » a réuni 500 agriculteurs adhérents
et 38 organisations membres. Ce sont aujourd’hui 33 filières impliquées dans la
démarche et 14 catégories de produits concernées.
C’est la raison pour laquelle le mouvement « Pour une Agriculture du Vivant » a décidé d’en faire l’un
des thèmes phares du prochain salon de l’agriculture en [re]présentant les grands principes et la
philosophie de l’agroécologie : une agriculture des sols vivants pour la santé de tous et de la planète.
Pour autant, deux écueils sont à éviter :
Le fait de vouloir construire une norme, un label alors que l’agroécologie est avant tout une
démarche de progrès. En effet, selon l’association, il est nécessaire de lier la recherche,
l’expérimentation de terrain des agriculteurs ainsi que l’ensemble des acteurs des filières afin
de fixer des objectifs communs.
En outre, il serait vain de multiplier les référentiels privés. La responsabilité de chacun doit
ainsi être engagée et il n’est pas envisageable que les organisations se différencient sur la
question de l’agronomie.
Dans cette optique, Pour une Agriculture du Vivant accompagne tous les acteurs le temps de la
transition avec :
• Des trajectoires de l’agroécologie pour donner le cap de la fertilité des sols et de la santé des
écosystèmes aux agriculteurs,
• Des engagements de progrès pour les partenaires du mouvement en matière de formation des
collaborateurs, d’accompagnement de leurs fournisseurs et d’évolution des pratiques de
contractualisation.
C’est dans ce grand mouvement de conscience et de confiance que « Pour une agriculture du vivant »
invite l’ensemble des acteurs de la filière à le rejoindre (agriculteurs, coopératives, PME, groupes agroalimentaires, partenaires techniques, ONG...).

De plus, en développant un socle agronomique commun et des outils en open source, l’objectif n’est
plus de faire de nouveaux cahiers des charges mais de collectivement améliorer l'ensemble des
pratiques du monde agricole dans cette voie.

« Avec l’agroécologie, les agriculteurs sont au cœur des enjeux alimentaires et
climatiques d’aujourd’hui. Mais ils ne sont pas seuls. Les transformateurs,
producteurs et distributeurs doivent aussi jouer leur rôle. Aujourd’hui, loin des
logiques de Label, il est indispensable que chacun s’engage dans une démarche de
progrès et de confiance réciproque. C’est ensemble que nous répondrons aux enjeux
qui se posent à l’agriculture d’aujourd’hui et de demain ! ».
Anne Trombini
Directrice, Pour une Agriculture du Vivant

Le 28 février, l’agroécologie est cœur du salon de l’agriculture
À l’occasion de son deuxième anniversaire, le vendredi 28
février, « Pour une Agriculture du Vivant » organise une journée
thématique dédiée à l’agroécologie. Gratuite et ouverte à tous
sur simple inscription, cette journée se déroulera au cœur du
Salon de l’Agriculture, Hall 1, espace 2000. Elle abordera des
thèmes aussi riches et variés que « production et protection de
l’environnement », « mesure de la qualité nutritionnelle des
produits », « résultats opérationnels de l’agroécologie »,
« agriculture et stockage du carbone » … « Pour une Agriculture du Vivant » présentera, lors d’une
conférence, la mesure des résultats (carbone, eau, biodiversité, qualité nutritionnelle et résilience
économique). Bien plus que de simples résultats agricole et alimentaire, ils sont un véritable enjeu de
société.

Pour en savoir plus : Infographie « Pour bien manger on regarde où on met les pieds »
À propos de « Pour une Agriculture du Vivant »
Le mouvement « Pour une Agriculture du Vivant » vise à recréer une symbiose dans les
territoires autour de trois horizons : des sols vivants, des produits vivants et des humains vivants. L’association
structure, valorise et pérennise les filières agroécologiques pour favoriser l’émergence d’un nouveau modèle
agricole et alimentaire, et participe à acculturer le grand public sur ces thématiques. Elle réunit tous les acteurs
de la filière, de l’amont à l’aval. http://agricultureduvivant.org

