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Édito

La santé est donc bien “globale”...

L’année 2020 marquera profondément notre mémoire collective !
Cette année tragique a fait voler en éclat l’arrogance de nos certitudes et de nos technologies face à la
complexité du vivant. Plus sournoisement, cette alerte à l’échelle planétaire a exposé de façon criante
notre méconnaissance du système immunitaire et du lien entre notre santé et le microbiote avec lequel
nous vivons. « Le microbe n’est rien, le terrain est tout » disait Pasteur.
Nul doute que le lien entre notre santé et notre régime alimentaire sortira renforcé de cette crise. La
notion de « santé globale » intégrant la santé des sols, des plantes et des êtres vivants semble désormais
évidente et nous mesurons mieux la puissance des micro-organismes dans l’équilibre global du vivant.
Dans ce contexte difficile, toute l’équipe de PADV, nos experts et nos membres sont restés mobilisés et
je remercie chacun d’avoir permis que notre mouvement poursuivre son accélération en 2020 au service
de la transition agroécologique :
●
●

●
●

une journée d’information au SIA en février puis de nombreux évènements à distance nous ont
permis de sensibiliser de nouveaux acteurs et 27 nouveaux membres nous ont rejoint en 2020 ;
nous avons constitué un Conseil Scientifique composé de 7 personnalités de renom couvrant un
large champ d’expertise ; avec eux, nous avons posé les bases du premier outil de mesure du
score agroécologique d’une ferme;
avec le soutien de la BPI, nous avons engagé la construction de notre plateforme digitale afin
de partager outils et connaissances au plus grand nombre ;
nous animons désormais 30 projets agronomiques sur toutes les filières et tout le territoire.

En 2021 plus que jamais, j’invite chaque acteur des filières agricoles et alimentaires à rejoindre le
mouvement et à coopérer. Ensemble construisons le socle agronomique commun qui réconcilie tous nos
enjeux et permette à l’humanité de se projeter… Chacun a un rôle à jouer !
Jean-Philippe Querard, Président
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Le mot de la Directrice

L’agroécologie, c’est s’inspirer du vivant
pour produire et protéger en même temps
A l’heure où l’agroécologie ne fait (enfin) plus débat dans le monde
agricole, il reste encore beaucoup de travail pour mettre les acteurs
d’accord sur une définition claire et pour dépasser la tentation des démarches individuelles qui ne parviennent
plus à convaincre le consommateur ni à créer de la valeur.
2020 s’est avérée une année décisive avec des débats publics autour de la souveraineté alimentaire du pays en
lien avec la crise du COVID, le démarrage des négociations autour de la nouvelle PAC, le développement de
méthodes carbone ou encore l’expérimentation d’un affichage environnemental pour les produits alimentaires.
L’objectif devant nous est clair et plus pressant chaque année : une agriculture re-territorialisée, qui stocke du
carbone, produit de la biodiversité, rémunère à leur juste valeur les agriculteurs, et reconnecte le consommateur
à son alimentation.
Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant s’affirme aujourd’hui comme le tiers de confiance de cette
transition agroécologique, garant d’une légitimité scientifique, d’une crédibilité technique, et d’un pragmatisme
nécessaires pour accompagner la transformation des filières agricoles et alimentaires. Cette légitimité s’affirme
dans les fondations mises en place depuis trois ans :
-

-

Une représentativité très large des acteurs de la transition qui s’impliquent activement dans le collectif
et la gouvernance de l’association.
Une boîte à outils pour déployer la transition à grande échelle et s’appuyant sur deux outils majeurs :
l’Indice de Régénération pour mesurer les résultats et réconcilier toutes les agricultures, et la plateforme
digitale de l’agroécologie pour renforcer et accélérer la coopération.
Des projets structurants dans les filières pour accélérer le développement des innovations techniques, et
démontrer la viabilité économique de l’agroécologie.
Une mission d’intérêt général qui se concrétise par un travail pédagogique et des valeurs d’open-source
intégrées à chaque projet.

Alors, en 2021, poursuivons ensemble le travail et la mise en avant de nos actions et outils pour rassembler
toujours plus largement autour de l’agroécologie !
Anne Trombini, Directrice
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Mesurer pour progresser
avec l’Indice de Régénération
_____

L’agroécologie : une démarche de progrès et de réconciliation
La vision de l’agroécologie partagée par l’ensemble des acteurs du mouvement Pour une
Agriculture du Vivant émane directement du terrain, de l’agriculture telle que la pratique
les pionniers qui ont aujourd’hui comme preuves de leur réussite des sols bien vivants,
une biodiversité foisonnante ... et des fermes qui tournent bien !
Ces pionniers ont chacun un système de culture qui leur est propre, fruit d’un
cheminement également propre à chacun, car l’agroécologie n’est pas une liste de
pratiques à mettre en place, mais un résultat à atteindre : un écosystème cultivé dans
lequel c’est le Vivant qui assure la fertilité du sol, la nutrition des plantes, et la protection
des cultures.
L’agroécologie c’est donc faire de l’agriculture en s’inspirant du vivant pour produire et
protéger en même temps. C’est faire une agriculture qui tend vers l’autofertilité, et qui ne
met pas en danger son support de production : les sols.
L’expérience des pionniers nous montre clairement les fondamentaux de l’agroécologie :
-

la nécessité de changer de façon de penser pour passer d’une approche “un
problème = une solution” à une approche systémique

-

l’importance capitale de réapprendre à observer le vivant et à essayer, afin de
trouver l’équilibre propre à chaque agroécosystème, et donc à chaque agriculteur

-

trois piliers agronomiques à déployer progressivement : la régénération des sols, la
diversité des espèces cultivées et la plantation d’arbres et de haies dans les
parcelles.

L’indice de régénération : dans le vivant tout est lié et ça se mesure !
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Dans la nature tout est lié et tout est sujet d’équilibre.
Une agriculture du vivant, c’est une agriculture qui vise cinq résultats clés à faire
progresser en même temps et qui seront la clé d’une production vertueuse et résiliente :

Le travail mené depuis trois ans par les équipes et les adhérents a permis d’aboutir à
l’élaboration du premier outil open-source de mesure de cette démarche de progrès. Fruit
d’un travail conjoint avec le Conseil Scientifique, des agriculteurs et des techniciens
agricoles membres de Pour une Agriculture du Vivant, l’indice de régénération :
-

Permet d'évaluer de manière simple et rapide le score agroécologique d’une ferme
(gestion des sols, biodiversité, carbone...) grâce à son accessibilité sur la plateforme
digitale de l’agroécologie.

-

Permet
aux
techniciens
de construire avec les agriculteurs un plan de progrès. Le programme de formation

Axes agronomiques évalués dans l'indice de régénération
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Techniciens du Vivant est proposé aux techniciens qui souhaitent offrir un suivi de
qualité aux agriculteurs engagés dans la transition agroécologique.
-

S'applique à tous les systèmes de production, et permet de valoriser toutes les
démarches en réconciliant et en apportant de la lisibilité au positionnement de
chaque label.

-

Peut aussi bien être utilisé en accompagnement agronomique, qu'en structuration de
filières ou dans les politiques publiques pour accompagner la création de valeur.

L’indice de régénération : un outil pour réconcilier toutes les agricultures

Lors de sa phase de construction, l’indice de régénération a été testé sur 105 fermes
avec l’aide de 15 Techniciens du Vivant®, et vise à être déployé au cours des trois
prochaines années dans les filières agroalimentaires des adhérents de l’association, avec
un impact concret et mesurable sur plus de 20 000 agriculteurs.

Une démarche de régénération reconnue pour tous !
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En rejoignant le mouvement Pour une Agriculture du Vivant, chaque entreprise s’engage
dans une démarche de progrès pour la régénération des sols et des écosystèmes.
Cette “démarche de régénération” repose sur 3 engagements :
1. Soutenir le mouvement et participer au collectif
2. Acculturer les parties prenantes à l'agroécologie
3. Accompagner la transition et créer des filières agroécologiques
Chaque organisation de la filière, de l’amont à l’aval, prend ainsi sa part de responsabilité
et agit à son niveau pour la transformation des systèmes agricoles et alimentaires.
Sur le même principe que l’Indice de Régénération qui permet aux agriculteurs de s’évaluer
pour progresser et de mesurer les résultats obtenus pour les valoriser, Pour une
Agriculture du Vivant a mis en place un cadre rigoureux pour les acteurs des filières :
-

un référentiel pour les acteurs des filières qui comprend des indicateurs
d’évaluation sur les 3 axes d’engagement

-

une méthode d’accompagnement pour progresser, avec un état des lieux du
sourcing à l’adhésion, la construction d’un plan d’acculturation et d’un plan de
progrès filières personnalisés, et un suivi régulier de leur mise en oeuvre

-

une procédure de vérification de la démarche de régénération par PADV,
l’association étant elle-même contrôlée par un organisme externe, afin de
reconnaître les résultats obtenus et crédibiliser la communication des entreprises.
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Une boîte à outils pour déployer la transition à grande échelle
Si l’Indice de Régénération est la boussole de la transition des agriculteurs et la démarche
de régénération le cap que se fixent les entreprises engagées, d’autres outils ont
également été construits collectivement au sein de l’association, pour accompagner les
adhérents à chaque étape de leur progression. Il s’agit d’outils :
-

agronomiques : catalogue de formations, fiches techniques, protocoles de suivi sur le
terrain, contenus de formation open-source

-

de coopération et structuration de filières : cartographie des acteurs de
l’agroécologie, dispositif d’habilitation des Techniciens du Vivant, guide de bonnes
pratiques de contractualisation

-

de sensibilisation et communication : éléments de langage pour parler d’agroécologie
simplement, kits de communication en fonction du niveau d’avancement dans la
démarche de régénération, photothèque, infographies

-

économiques et de financement : outil de modélisation économique, veille des appels
à projets et sources de financement de la transition, offres de services des
partenaires financiers de l’association

L’ensemble de ces outils seront centralisés début 2021 dans la plateforme digitale de la
transition agroécologique (https://agroecologie.org). Les adhérents y auront un accès
privilégié, et un accès tout public sera possible pour les outils open-source.
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2020
En chiffres
______

Au 31/12/2020

Rapport d’activité 2020 Pour une Agriculture du Vivant

12

Rapport d’activité 2020 Pour une Agriculture du Vivant

13

Bilan de l’année

2020
______
L’année 2020 a permis de finaliser la structuration de la première boîte à outils pour
déployer la transition à grande échelle. Retour sur les résultats marquants de cette année
un peu particulière :

#Agronomie
Loin de se positionner comme une structure de conseil technique ou un centre de
recherche et d’expérimentation supplémentaire, Pour une Agriculture du Vivant
rassemble, coordonne et mobilise à travers des projets de terrain les partenaires
scientifiques et techniques qui souhaitent faire progresser ensemble les systèmes de
production agroécologiques. Ce réseau d’expertise s’est concrétisé sous plusieurs formes
en 2020, avec à chaque fois pour objectif d’apporter des solutions concrètes et
fonctionnelles aux acteurs agricoles, et ayant pour ligne de conduite la diffusion opensource des savoirs-faire et connaissances fondamentales du vivant.

R&D : la démarche de construction agronomique et scientifique
Les actions de R&D sont des lieux de partenariats étroits entre les acteurs scientifiques
(dont le Conseil Scientifique et les agronomes du réseau) et les acteurs de terrain
(agriculteurs, techniciens), animés par les coordinateurs scientifique et technique de Pour
une Agriculture Du Vivant.

Les acteurs du réseau visibles sur https://transition.agricultureduvivant.org/carte

Conseil scientifique
Rapport d’activité 2020 Pour une Agriculture du Vivant
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Le Comité scientifique a été constitué au printemps 2020 et s’est réuni pour la première
fois en Octobre 2020 à l’occasion du 1er Conseil scientifique. Ce comité est constitué de
7 agronomes reconnus pour leur expertise, leur très bonne connaissance du terrain, et leur
lien étroit avec le monde agricole. Ils constituent un comité scientifique à la compétence
extrêmement complète, leurs domaines d’expertise respectifs allant de la physico-chimie
du sol à la biodiversité dans l’agroécosystème, en passant par la microbiologie des sols,
les systèmes d’élevage à l’herbe, l’économie symbiotique, et la santé unique.

Constitution du conseil scientifique de Pour une Agriculture du Vivant

Cellule Agronomique Arboriculture

Début 2020 a été constituée la Cellule Agronomique Arboriculture, regroupant l’ensemble
des experts techniques et praticiens de terrain à mobiliser pour la transition agronomique
des filières fruits : physico-chimie des sols et alimentation des arbres, gestion des
matières organiques et de la biologie du sol, connaissance et maximisation de la
biodiversité auxiliaire, taille physiologique des arbres, choix et sélection génétiques...
Deux réunions du groupe de travail ont eu lieu afin de se concerter autour d’une vision
commune de l’arboriculture agroécologique, de définir comment adresser les enjeux
prioritaires des arboriculteurs et d’identifier les thématiques de travail à long terme pour
permettre une transition la plus complète possible des systèmes.
Suite à cette première phase ont été organisées durant l’hiver 7 sessions de formations
suivies par plus de 100 producteurs de pommes, poires, kiwis, cerises et abricots.

Collecte de références technico-économiques
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En 2020, deux étudiants en alternance au sein de l’association ont collecté des données
technico-économiques sur des fermes du réseau.
Justin Messager s’est ainsi rendu sur 11 fermes en grandes cultures, toutes engagées dans
la transition agroécologique. Il a collecté des données et analysé leur système de
production sur les aspects agronomiques, socio-techniques et économiques, ce qui lui a
permis de dégager plusieurs profils socio-technico-économiques dans la transition
agroécologique, présentés dans son mémoire final.
Gautier Aubry a lui travaillé sur des fermes laitières accompagnées par La Vache Heureuse.
Il a collecté des données agronomiques, socio-techniques et économique sur 20 fermes
travaillant à améliorer l’autonomie protéique de leur cheptel avec des pratiques de
régénération des sols. Il a mis en évidence des résultats globalement très positifs et
montré que la quasi-totalité des éleveurs améliorent leur bilan humique et leurs résultats
économiques. En revanche, le temps de travail demeure encore très élevé.
Un projet d’innovation autour du prototype Roll’n’sem visant le désherbage mécanique
sans travail du sol a également été lancé en partenariat avec Bioline In Vivo et le groupe
Soufflet.
Participation aux groupes de travail des méthodes du Label Bas Carbone
Pour une Agriculture Du Vivant a participé au Comité Utilisateurs de plusieurs méthodes
du Label Bas Carbone, ce qui a permis à l’équipe d’avoir une bonne connaissance à la fois
des outils utilisés et de la mécanique de ces méthodes de certification carbone, y compris
parfois de manière critique. Avec l’appui du Conseil scientifique, nous avons entrepris de
travailler à orienter certaines méthodes existantes (notamment la méthode Plantation de
verger) afin de valoriser dans leur version ultérieure certaines pratiques agroécologiques,
voire de proposer une méthode alternative basée sur l’Indice de Régénération couplé à de
la mesure de résultat. En ce sens, une collaboration s’est construite entre PADV et des
membres du laboratoire de l’HESGE dirigé par Pascal Boivin pour préfigurer les objectifs
R&D 2021.

Rapport d’activité 2020 Pour une Agriculture du Vivant

16

Transfert des innovations : Le parcours des Techniciens du Vivant
Afin de déployer massivement l’agroécologie sur les territoires, l’implication des
partenaires locaux qui agissent au quotidien aux côtés des agriculteurs est fondamentale.
L’association a créé dès 2020, un parcours adapté aux techniciens / conseillers de terrain.
Plusieurs ateliers d’échanges avec les membres ont eu lieu à cet effet afin d’aboutir à un
programme clair et ajusté au métier et de pouvoir proposer tout début 2021 un cycle de
formation initiale afin d’acquérir les fondamentaux de l’agroécologie c'est-à-dire, les bases
agronomiques mais aussi des notions de posture d'accompagnement et évidemment une
formation à la prise en main de l’indice de régénération.
A l’issue de cette formation initiale, le technicien a toutes les clés en main pour
accompagner les agriculteurs en transition. Pour continuer à progresser, être au fait des
innovations de terrain et élargir son réseau, sont proposés également des rendez-vous
réguliers de formation continue et d’échanges (ateliers thématiques, visites de fermes
pionnières et rencontre annuelle des techniciens du vivant).
Des sessions test ont été organisées en fin d’année 2020 pour valider le parcours. Devant
l’engouement des participants, le déploiement des sessions de formation et
l’élargissement du réseau des techniciens du Vivant est lancé en 2021.
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#Coopération et structuration de filières
Une conviction anime le mouvement Pour une Agriculture du Vivant : pour que
l’agroécologie se développe à grande échelle sur le territoire national, il est nécessaire
d’associer tous les acteurs qui sont prêts à agir, et de valoriser les productions
agroécologiques dans des filières dédiées !
L’association se mobilise donc pour animer ce réseau d’acteurs de la transition, et pour
accompagner le changement d’échelle des filières agroécologiques.

L’animation d’un écosystème représentatif des enjeux de la transition
Le réseau de l’association, c’est une grande diversité d’adhérents engagés !

Au nombre de 620 fin 2020, ils sont répartis en trois collèges équilibrés :
-

582 acteurs de l’amont agricole : agriculteurs, associations d’agriculteurs (GIEE etc.),
structures de développement agricole, organismes stockeurs, coopératives et
négoces agricoles

-

17 acteurs de l’aval des filières : industries de transformation, restaurateurs,
distributeurs GMS et RHD

-

21 partenaires de la transition : partenaires financiers et autres organisations désirant
agir pour la transition via le développement de services ou la transition de
l’agroécologie
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ZOOM
Une enquête réalisée début 2021 auprès des agriculteurs adhérents à l’association, révèle toute
la diversité des profils des producteurs en transition et confirme que la régénération des sols
concerne bien toutes les agricultures !
-

Environ 49 % des agriculteurs sont en Agriculture Biologique (AB) : preuve de la
complémentarité des démarches AB et agroécologique.

-

Cette enquête a également permis de caractériser le mode de commercialisation des
agriculteurs. Toutes filières confondues, on trouve autant d’agriculteurs en circuits courts
de proximité (0 à 1 intermédiaire, distance géographique réduite) qu’en circuits longs.
Toutefois les variations inter-filières sont considérables : à titre d’exemple, les circuits longs
concernent 65% des agriculteurs en grandes cultures, tant dis que pour la filière maraîchage,
68% passent par les circuits-courts.

-

L’engagement dans une démarche agroécologique : près de la moitié des agriculteurs
adhérents ont engagé récemment (moins de 5 ans) des pratiques agroécologiques tandis
que l’autre moitié correspond à des agriculteurs engagés depuis plus longtemps dont près
de 20% depuis plus de 15 ans.

Une démarche collective et un réseau qui font la fierté des adhérents

Dans la gouvernance collective du mouvement, chaque adhérent contribue activement :
-

à la stratégie de l’association, par l’intermédiaire d’un représentant élu au Conseil
d’administration

-

à la construction des outils de la transition, notamment dans le cadre des
commissions et groupes de travail collectifs (agronomie et R&D, filières, RSE,
modélisation économique et financement, communication, lobbying)
Rapport d’activité 2020 Pour une Agriculture du Vivant
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-

au développement opérationnel, en montant des projets en faveur de l’agroécologie,
ou en y participant

-

au rayonnement du réseau de coopération et de progrès, en se connectant à des
partenaires et en diffusant la vision et les outils du mouvement

ZOOM
Pour la deuxième année consécutive, le réseau fédérateur, les échanges et la diffusion
d’informations sont les points positifs de l’association les plus cités par les adhérents dans
l’enquête annuelle de satisfaction qui leur est adressée.
Retrouvez le détail dans la synthèse partagée lors de l’Assemblée Générale !

Un dialogue permanent avec l’écosystème

Les adhérents sont au cœur de l’action du mouvement, mais le réseau autour de transition
agroécologique ne se limite pas à eux. De nombreuses interactions existent avec les
institutions (pouvoirs publics, agences de l’Etat, interprofessions et syndicats agricoles),
des acteurs scientifiques et techniques, des labels et démarches qualité reconnues,
d’autres entreprises et initiatives publiques ou privées intéressées par la démarche !

Un dialogue permanent avec l'écosystème

Grâce au soutien financier de BPI France, ce réseau de l’agroécologie sera mis en visibilité
et la mise en relation sera facilitée grâce à la plateforme digitale de l’agroécologie qui
sortira début 2021.
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Le déploiement filières avec les acteurs du monde agricole
Des projets pilotes et collectifs pour accompagner la dynamique du terrain

22 projets d’accompagnement agronomique et de structuration de filières, concernant
différents types de production (fruits, légumes, grandes cultures et élevage bovin laitier),
ont vu le jour où se sont poursuivis en 2020.
A l’initiative des adhérents, ces projets associent généralement plusieurs organisations
d’une même filière (par exemple industrie alimentaire, coopérative, agriculteurs) ainsi que
des experts ou structures de développement technique.
Ces projets s’articulent autour d’actions pédagogiques (formation, visites de ferme),
techniques (diagnostic de l’atelier de production, test et suivi de pratiques
agroécologiques, échanges d’expérience), de R&D (expérimentation de matériel agricole
innovant par exemple), d’étude économique ou de communication.
Ils contribuent notamment à former les participants aux enjeux de l’agroécologie, à
démontrer la faisabilité des pratiques agroécologiques sur le terrain, à constituer un
groupe d’agriculteurs moteurs qui contribueront à diffuser ces pratiques et surtout à
asseoir un partenariat en favorisant le dialogue et la création d’une relation de confiance
entre les partenaires du projet.
Reconnaissant l’expertise de terrain et la place centrale des organisations du territoire qui
travaillent auprès des agriculteurs (chambres d’agriculture, techniciens agricoles des
coopératives, conseillers des réseaux d’accompagnement), l’association les intègre et les
accompagne dans la formation à l’agroécologie, afin qu’elles puissent pleinement
développer et pérenniser les pratiques agroécologiques.

Modélisation économique et échange sur les modalités de sécurisation de la transition

Au-delà de mesurer les résultats agro-environnementaux de l’agroécologie, il est
nécessaire d’apporter des données objectives sur le plan économique pour inciter tous
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les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques, sécuriser la transition et assurer une
rémunération et des contrats satisfaisants pour tous les acteurs de la filière.
Afin d’apporter des outils aux adhérents pour faciliter la construction d’un modèle
économique viable et pérenne pour les filières agroécologiques, un projet transversal
d’étude économique et modélisation de la transition a été engagé dès mars 2020. Le
travail a démarré sur les grandes cultures et cultures d’industrie d’une part, l’arboriculture
d’autre part, dans le cadre des projets Cultures d’Industrie sur Sols Vivants et Pachamama,
et se poursuivra sur d’autres systèmes de production en 2021.
Avec l’appui d’Hugo Vasseur, en stage de fin d’études au sein de l’association, plusieurs
groupes de travail ont été constitués et se sont réunis plusieurs fois dans l’année :
-

un groupe de suivi pour le cadrage méthodologique de l’étude, l’appui scientifique
et l’apport de données de référence. Coordonné par Pour une Agriculture du
Vivant, il se compose d’agronomes et d’experts en économie et modélisation, issus
de structures adhérentes ou partenaires telles que le Cerfrance, Agridées, The
Green Data, Fermes d’Avenir, l’ESA d’Angers, l’INRAE…

-

des groupes techniques pour construire les itinéraires techniques à tester, la
typologie des trajectoires de fermes et tester l’outil. Animés par l’association, ils
réunissent des agronomes, des conseillers et animateurs techniques et des
agriculteurs.

Organisation du projet de modélisation économique

En parallèle, les premiers ateliers d’échange sur les modalités de contractualisation
souhaitables pour ces filières agroécologiques ont été lancés dans le cadre du projet CISV.
Ils ont permis de définir les changements techniques sur une ferme, ainsi que les
principaux facteurs de variation des charges et la prise de risque associée pour
l’agriculteur (investissements matériels, acquisition d’un nouveau savoir-faire…). Chacun
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des acteurs de la filière a pu partager ses attentes et proposer des solutions pour soutenir
et valoriser l’agroécologie grâce à la contractualisation. Sur la base de ce partage de la
vision et des objectifs communs, les participants pourront poursuivre les échanges en
bilatéral ou tripartite.
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#Communication
La diffusion des premiers contenus pédagogiques à destination du grand public
L’opinion des français sur l’agriculture a beaucoup changé depuis 6 ans. En 2015, ils
n’étaient que 59% à avoir une très bonne opinion de l’agriculture. Aujourd’hui, 71% d’entre
eux partagent cette opinion. Cette progression a été accélérée par la multiplication des
communications et des prises de paroles des acteurs du monde agricole. Mais il reste
encore du chemin à parcourir. D’après une étude publiée en mai 2021 par le BVA Group,
“59% des Français ont toujours le sentiment de ne pas connaître les modes de
productions végétales ni les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés”.
Pour une Agriculture Du Vivant participe à la diffusion de la connaissance autour des sujets
agricole et alimentaire, et comme ces partenaires, multiplie les actions de communication
pour sensibiliser massivement autour de l’agroécologie et des enjeux de la transition !
Amateur de rencontres, de journées techniques et de conférences au plus près des
acteurs, la crise sanitaire a obligé le mouvement à s’orienter vers les réseaux sociaux pour
rester proche des acteurs et faire entendre sa voix. Communiquer sur les réseaux sociaux
pousse aussi à travailler l’angle des messages et la forme pour vulgariser l’agroécologie. En
2020, plusieurs média destinés à acculturer le grand public ont été développés :
Les infographies

Infographie sur les sols

Une première infographie a été développée en partenariat avec le media Qu’est ce qu’on
fait !?. Ce nouveau contenu a pour objectif de poser le constat des enjeux auxquels la
civilisation doit répondre (stockage de carbone et d'eau, production de biodiversité etc.),
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de présenter le fonctionnement des sols et de mobiliser les lecteurs sur les actions qu’ils
peuvent déployer à leur tour pour accompagner cette transition.
Une campagne de communication a accompagné la sortie de cette infographie. Déclinée
sous un format vidéo adapté aux réseaux sociaux les plus plébiscités (Instagram, LinkedIn
et Twitter) l’infographie a permis a Pour une Agriculture Du Vivant de présenter les défis
des prochaines années ainsi que le rôle majeur de l'agriculture dans la recherche de
solutions.
Les campagnes Réseaux Sociaux

La ligne directrice des prises de paroles sur les réseaux sociaux était la communication
de la conscience et de la connaissance. Un travail collaboratif entre le pôle communication
et agronomique de l’association a permis d’aboutir à plusieurs campagnes de
communication riches en contenu informatif et pédagogique destiné au grand public.
Campagne 1 : Tout part des sols vivants
Débutée en octobre 2020, cette campagne de 5 mois, avait pour but de sensibiliser le
grand public aux pratiques agroécologiques et au fonctionnement du Vivant. La régularité
des publications a permis de raconter une histoire et d’aborder progressivement des
thématiques techniques. Toujours accompagné de données scientifiques chiffrées, Pour
une Agriculture Du Vivant a rendu accessible un contenu agronomique encore peu
présent dans les communications des acteurs de la transition.
Quelques sujets mis en lumière dans la campagne :
- le rôles des arbres morts
- la diversité des espèces cultivées
- l’autonomie protéique dans les fermes
- les paysages vivants
- etc.
Campagne 2 : Série - L’été du Vivant !
La communauté du Vivant a continué à être informée grâce à la rediffusion de contenu
varié tout au long de l’été.
Développement sur les réseaux sociaux

Juste derrière Youtube et Facebook, Instagram est le 3ème réseau social en France. Il
compte 21 millions d’utilisateurs aujourd’hui en France. Pour une Agriculture Du Vivant a
donc ouvert un compte sur Instagram qui compte désormais plus de 1000 abonnés.
Utilisé pour toucher un public jeune qui s’informe grâce à ce média, les premières
publications étaient issues de la campagne « Tout part des sols ». Ces premiers contenus
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ont permis de capter un public déjà sensibilisé au sujet de l’agroécologie. Désormais,
l’audience s'élargit et le nombre d’abonnés augmente régulièrement.
La présence sur Instagram permet également de se rapprocher des membres du
mouvement qui plébiscite ce réseau.

Publication la plus plébiscité par les abonnées avec 66 likes : valoriser le travail des agriculteurs(trices).

Le déploiement de plans de formations généralisés chez les adhérents pour
accompagner la démarche de régénération
La transition vers un nouveau modèle agricole et alimentaire s’accompagne de
changements profonds dans les exploitations agricoles, mais également au sein des
entreprises. S’approvisionner ou vendre différemment nécessite de comprendre les
enjeux de l’agroécologie pour toute la filière, d’accepter que les transformations se fassent
sur le temps long, de faire évoluer ses relations commerciales vers plus de partenariat et
de co-construction, de repenser son modèle économique, d’étudier les impacts en
termes de logistique et de qualité produit, d’expliquer simplement aux consommateurs
toute la complexité du vivant…
Pour accompagner ces changements, la formation est indispensable. C’est pourquoi elle
fait partie des engagements des adhérents. Dès l’adhésion, un plan d’acculturation est
construit, qui permet d’identifier :
-

des ambassadeurs internes à former, au sein des équipes opérationnelles (achat,
qualité, filière, production...), de l’équipe de direction et des équipes de
communication (communication, marketing, RSE)

-

des collaborateurs internes et parties prenantes externes à sensibiliser aux enjeux
de l’agroécologie via des opérations telles que des présentations et ateliers
ludiques, des supports de communication, des journées portes ouvertes sur une
ferme, etc.

La mise en œuvre et le déploiement effectif de ce plan d’acculturation sont vérifiés dans
le cadre de la procédure de reconnaissance de la démarche de régénération.
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#Financement
L’année 2020 a été une année de consolidation des partenariats existants avec les
acteurs du crowdfunding notamment et d’analyse des besoins du monde agricole. En
effet suite à plusieurs années de rencontre des acteurs du financement, le constat d’un
besoin de financement du monde agricole et de capacités de financement disponibles
chez les financeurs, il ressort clairement la nécessité d’arriver à les faire se rencontrer.
Pour cela une meilleure compréhension des besoins, des verrous et des incertitudes
devait être explorée.

Soutien à la structuration de projets et au développement d’outils collectifs grâce aux appels à projet
publics

Pour une Agriculture du Vivant a été lauréat avec ses partenaires de 3 appels à projet
publics en 2020 pour accompagner la structuration de filières et le développement
d’outils collectifs au bénéfice de tous :
-

un financement France Agrimer pour le projet structuration de filières en cultures
d’industrie
un financement PEI pour le projet Agrognon porté par la coopérative BCO
un financement BPI pour le développement de la plateforme digitale à hauteur de
1,16M€ sur trois ans.

Poursuite des appels à projet crowdfunding

En partenariat avec Pour une Agriculture Du
Vivant,
la
plateforme
de
financement
participatif MiiMOSA a lancé un appel à projets
au mois de mars 2020. De même un appel à
projet a été lancé par la plateforme Kiss Kiss Bank
Bank à destination des maraîchers en partenariat
avec La Ruche qui dit Oui.

Ces appels à projet visent à soutenir
des agriculteurs et agricultrices
dans leurs initiatives de transition
agroécologique.
Encore une fois, ces deux éditions
d’appels à projets dépassaient nos
espérances !
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Veille et analyse des besoins

Un premier recensement a été réalisé pour identifier des sources de financements
possibles pour la transition agroécologique (appels à projets, financement participatif,
prêts etc.). Ces financements peuvent être triés selon différents critères comme le type
d’actions financées, le type d’acteurs concernés, la date de réponse, etc.
En outre, les échanges réguliers avec les adhérents ont conduit à l’organisation d’un atelier
sur les besoins de financement lors de la commission filières de septembre 2020. Cet
atelier a permis de faire travailler les adhérents en groupe par positionnement dans la
filière afin de bien cerner les besoins en fonction de chaque situation. Les conclusions de
l’atelier faisaient ressortir les attentes suivantes :
- Appui au montage et à la qualification des dossiers
-

Lobbying
Avance de trésorerie pour compenser les délais d’attribution des subventions.
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#Membres de l’amont (à fin mai 2021)

#Membres de l’aval

#Partenaires de la transition
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Rapport financier

2020
______

Pour une Agriculture du Vivant est une association loi 1901 dont l’activité a démarré en
avril 2018. L’association clôture ses comptes sociaux pour la troisième année au 31
décembre 2020.

Évolution de la gouvernance
De nombreuses évolutions ont été apportées à l’association au cours de l’année 2020 afin
de renforcer la représentativité des acteurs et partenaires du mouvement et consolider
la pertinence stratégique des actions développées par l’équipe :
- Validation des nouveaux statuts en janvier 2020 avec une répartition équilibrée
-

au CA et en AG des collèges amont, aval et partenaires de la transition
Élection d’un tiers de nouveaux administrateurs en juin 2020
Élection d’un nouveau bureau en septembre 2020 respectant également la
représentativité des trois collèges
Constitution d’un comité scientifique européen et reconnu pour son expertise
agronomique en juin 2020

Constitution de la gouvernance Pour une Agriculture du Vivant
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Bilan financier 2020
Aperçu global
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’association a généré des produits
d’exploitation de 1 339 661 euros, soit une augmentation de +35% par rapport à 2019,
mais en baisse par rapport aux prévisions initiales de fin 2019 qui visaient un budget de
2 093 k€.
La crise sanitaire COVID a entraîné à la fois un ralentissement des nouvelles adhésions par
rapport aux prévisions initiales, et un retard sur les projets au cours du premier semestre
qui n’a pas complètement pu être rattrapé sur le deuxième semestre. Ces retards ont
notamment eu pour conséquence le report d’un certain nombre de financements dédiés
perçus par l’association en 2020 sur le budget 2021. En outre, des mesures conservatoires
ont été rapidement décidés pour maîtriser le budget au vu du contexte.
L’exercice clos se solde ainsi par un bénéfice d’un montant de + 126 282 euros, compte
tenu des charges d’exploitation d’un montant de 1 303 538 euros en hausse de +30% par
rapport à 2020, d’un montant de crédit impôt recherche de 100 035€, et avec un premier
niveau d’endettement de 116 400€. Pour mémoire, le résultat 2019 était de - 3 484€.
Ce bénéfice légèrement supérieur au résultat attendu dans le budget prévisionnel est le
reflet de la gestion prudente décidée pendant la crise sanitaire.
De même au 31 décembre 2020, la trésorerie de l’Association s’élevait à un montant
positif de 613,42 k€ soit environ 41% du budget 2020. La trésorerie de l’association
permet en moyenne d’avoir 4 mois de visibilité.
Maîtrise et sécurisation du budget
L’objectif de maîtrise et de sécurisation du budget est atteint. 2020 a permis notamment
de :
-

-

Atteindre le rééquilibrage du chiffre d’affaires fixé par le Conseil d’Administration
pour limiter la dépendance aux cotisations : les cotisations représentent désormais
62,7% des produits d’exploitation contre 91% en 2018 et 82% en 2019.
Doubler le nombre de membres cotisants (56 membres en 2020 contre 29 en
2019) conformément à l’objectif défini fin 2019 afin de sécuriser le budget et
réduire l’impact financier pour les membres contribuant le plus. La révision de la
grille de cotisations en 2020 a eu pour impact de limiter le montant total du budget
apporté par les cotisations à 840 391€ contre 815 979€ en 2019.

-

Confirmer la légitimité et la solidité financière du mouvement à porter des
investissements conséquents avec notamment l’attribution par la BPI d’un
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-

-

financement de 1,16 M€ sur 3 ans pour accompagner le développement de la
plateforme digitale de l’agroécologie. De même, Pour une Agriculture du Vivant a
reçu un soutien de 200k€ de France Agrimer en étant lauréat de l’appel à projet
“structuration de filières” pour le projet cultures d’industrie.
Augmenter la part des prestations afin d’alimenter en retour les actions du projet
collectif. En contrepartie, l’association a investi dans la consolidation et la montée
en compétence de l’équipe avec plusieurs recrutements sur des fonctions
stratégiques afin d’assurer la montée en charge de ce volet prestations. La masse
salariale a ainsi été portée à 501 811 € en 2020 contre 256 239€ fin 2019 soit
+96%, mais tout en restant dans l’enveloppe du budget garanti par les
cotisations.
Maîtriser les frais généraux à 24% du budget en 2020.
Maintenir un investissement équitablement réparti entre les différents leviers
d’action de l’association.

Recherche d’optimisation fiscale
Un partenariat a été signé avec le cabinet Leyton pour étudier le potentiel d’éligibilité de
l’association au Crédit Impôt Recherche afin de soutenir l’investissement de l’association
sur la R&D. Ainsi l’association est éligible à 100k€ de CIR sur les années 2019 et 2020
cumulées. Le travail sera poursuivi sur 2021.

Projections budgétaires 2021
Afin d’accompagner le déploiement de la stratégie du mouvement, l’association entre
dans un nouveau cycle de gestion qui vise à mettre en place les conditions d’un
changement d’échelle de l’activité. Celui-ci va reposer sur :
-

un pilotage par objectifs et résultats clés

-

le développement de nouvelles business lines
la mise en place des process et outils et le recrutement de partenaires financiers
pour consolider la gestion comptable et fiscale de l’association et accompagner
son développement

-

la mise en place d’un plan de formation interne solide pour accompagner la montée
en compétences de l’équipe

Ainsi le budget cible 2021 validé par le Conseil d’Administration et actualisé fin mars 2021
s’établit entre 2 246 k€ et 2 426k€. Le Conseil d’Administration a choisi de porter l’accent
dans le contexte instable du COVID sur les éléments clés suivants :
- Augmentation de la masse des cotisations entre +20% et +30% en 2021
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-

-

-

Augmentation des parts de prestations de 57% pour s’établir à 470k€ : cette
augmentation repose sur la continuité des projets initiés en 2020 et le lancement
du parcours de formation des Techniciens du Vivant pour viser 75 techniciens
habilités fin 2021
Un Crédit Impôt Recherche de 120k€
Augmentation de la dotation BPI à 400k€ légèrement en-deçà du plan
d’investissement initialement projeté pour limiter l’investissement IT et consolider
les contenus
Baisse des frais généraux à 16% du budget.

Ce budget s’accompagne d’une part d’endettement cumulé de 350k€ auprès de la BPI
pour le développement de la plateforme digitale, remboursable à compter de 2023.
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Perspectives

2021
______

Le déploiement des outils
pour changer d’échelle
La stratégie définie pour le nouveau cycle de trois ans à venir pour accompagner le
changement d’échelle de la transition repose sur trois piliers :

Objectif #1 : Asseoir l’Indice de Régénération comme outil
de référence de la transition
L’adaptation de l’IR à tous les ateliers
L’objectif du mouvement est de se doter d’ici fin 2022 d’un IR pour toutes les productions.
Cela se construit en 2 étapes :
- Fin des productions végétales en 2021, avec 3 nouveaux Indices de Régénération :
viticulture (été 2021), houblon (été 2021), maraîchage diversifié (fin 2021) et élevage
bovin (fin 2021).
- Viendront ensuite progressivement en 2022 les autres productions animales
(caprins, ovins, puis volailles et enfin porcins).
En parallèle de ce travail sur les nouveaux ateliers, nous posons les bases de l’adaptation
de l’IR au contexte tropical, afin de pouvoir proposer à nos membres un outil permettant
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de mettre leurs approvisionnements pour ces produits en cohérence avec leurs
approvisionnements sur le territoire national. Ce travail se fera en partenariat avec des
structures de développement agricole et des agronomes spécialistes des milieux
tropicaux, et des cultures concernées.
Les partenariats avec la recherche et les institutions
Pour une Agriculture Du Vivant lancera en 2021 en partenariat avec Jean-Pierre Sarthou
(INRAE-Ensat) une thèse visant à étudier les liens entre gestion agroécologique des sols,
santé des plantes et qualité nutritionnelle du blé.
Cette thèse, cofinancée par 3 entreprises membres de l’association, sera menée par Clara
Lefèvre, sur un dispositif expérimental d’une vingtaine de fermes en agriculture de
conservation des sols située en Pays de la Loire.
Déploiement dans les politiques publiques
Parce qu’il est basé sur de la mesure de résultat, utilisable sur tous les types de fermes
indépendamment de leur label, et qu’il repose sur des piliers agroécologiques solides,
l’Indice de Régénération est un outil très adapté pour guider des politiques publiques
agricoles ou flécher des soutiens privés. En la matière, le mouvement travaille à
promouvoir l’Indice de Régénération à 3 niveaux :
- Les crédits carbone : à l’heure où se développe le marché des crédits carbone en
agriculture et le Label Bas Carbone, l’enjeu est grand de ne pas déconnecter le
stockage du carbone de la régénération des sols. Le stockage de carbone doit être
vu comme un bénéfice collatéral du second, ce qui garantira que l’agriculteur
bénéficie de l’ensemble des externalités positives associées à la régénération du
sol. C’est pourquoi en collaboration avec l’équipe de Pascal Boivin (HESGE), le
mouvement vise l’intégration d’une boussole Carbone à l’Indice, afin de pouvoir
-

-

utiliser cet outil dans le cadre de crédits carbone agroécologiques.
La Politique Agricole Communes : la transition agroécologique des systèmes de
production est un processus systémique, que l’on ne peut pas saucissonner en
différentes pratiques soutenues individuellement, sans cohérence d’ensemble. A
ce titre, l’Indice est un outil qui permet d’objectiver le niveau agroécologique et la
progression des agriculteurs en prenant en compte l’ensemble de leur système, et
qui pourrait donc être mobilisé dans le cadre d’un éco-dispositif sur la
régénération des sols et des agroécosystèmes.
L’affichage environnemental des produits : les méthodes utilisées dans le cadre de
l’affichage environnemental (analyses de cycle de vie) ne permettent pas de
valoriser les pratiques agroécologiques. Le mouvement proposera donc aux
différentes institutions qui travaillent à la mise en œuvre de l’affichage
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environnemental des produits alimentaires de se saisir de l’Indice de Régénération
en l’associant à l’Analyse du Cycle de Vie.

Objectif #2 : Concrétiser le premier réseau de coopération
pour la transition
La réconciliation et la mise en réseau des acteurs
L’année 2021 fixe comme objectif la reconnaissance du mouvement comme premier
réseau de coopération pour faciliter la progression de chacun dans la transition et
générer des projets et filières agroécologiques. Trois résultats clés sont visés :
● 1000 exploitations agricoles adhérentes au mouvement
● 100 partenaires techniques référencés sur la cartographie de la plateforme
● 1 mise en réseau créée entre acteurs à chaque connexion utilisateur sur la
plateforme
La plateforme digitale comme tiers-lieu de la transition
La plateforme digitale devra catalyser l’atteinte de cet objectif et des résultats clés visés
en incitant les acteurs à rejoindre le mouvement par la mise en visibilité des outils,
services, structures et projets de la transition.
Entre autres chacun des acteurs pourra en libre accès mesurer son Indice de
Régénération par un simulateur, visualiser la densité du réseau des acteurs engagés dans
la transition, accéder aux actualités phares des projets et indicateurs globaux de la
transition, s’informer sur les offres et services offerts par les partenaires de la transition
et du mouvement.
Les adhérents au mouvement auront accès à l’ensemble des fonctionnalités
d’identification et de mise en relation pour créer de nouvelle synergie et générer des
projets de progression technique, économique et de structuration de filières
agroécologiques, notamment par l’accès à :
- l’annuaire des acteurs du mouvement et de l’écosystème de partenaires
- la cartographie des acteurs adhérents du mouvement, des Techniciens du Vivant
et la boîte de dialogue de mise en relation
- le partage des projets menés sur le territoire et la mise en relation avec le porteur
- l’accès au catalogue d’offres et services des partenaires de la transition
- la mise en visibilité et la valorisation des actions de chacun des adhérents
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Le renforcement de la dynamique du réseau et son rayonnement
La dynamique communautaire et la mise en avant du contenu sera appuyée par le
recrutement d’une responsable de l’offre en janvier 2021 et d’une “content & community
manager” au printemps 2021.
La construction et la mise à disposition des éléments de langage, des kits de
communication dans la boîte à outils de la plateforme permettront au mouvement et à
chacun de mettre en visibilité ses actions et le mouvement.
Des actions de communication interne au mouvement et d’acculturation viendront faire
vivre la communauté et mettre en avant les acteurs :
- Partage de retours d’expériences
-

Webinaire autour de sujets thématiques (Filières, Carbone, etc.)
Groupes de travail

Des actions de communication externes viendront appuyer la légitimité et la
reconnaissance du mouvement par notamment :
- l’animation d’une stratégie réseaux sociaux par le “community manager”
- l’organisation d’une série d’évènements dans le cadre de la semaine de
l’agriculture française pour communiquer sur la boîte à outils, les services et les
projets de transition portés par le mouvement
- le lancement de l’Indice de régénération et de la plateforme digitale
- la présentation de la démarche aux thinktank et ONG (IDDRI, France Stratégie, FNH
etc.)
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-

la présentation de l’indice de régénération aux institutions européennes de
référence, notamment 4/1000 et le congrès international Eurosoil

-

le déploiement d’une stratégie de relations publiques pour porter le message du
mouvement.
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Le mot du Porte Parole

Trois ans...

Nous la voyons enfin se dessiner cette agriculture idéale,
Elle sort des limbes mais certainement pas du passé
Cette agriculture complice du Vivant
Tellement prodigue en biomasse
Capable de se nourrir elle-même et d’être auto-fertile
Assez généreuse pour nous nourrir tous et bien, y compris nos bêtes
Suffisamment productive pour nous vêtir, nous abriter, nous transporter…
Nous commençons à peine à l’entrevoir
Il nous aura fallu plus de quinze millénaires pour peut-être comprendre
Arrêter de faire du désert
Avoir conscience de ce cycle infini à défaut de le contrôler
Y trouver notre place
Se réconcilier enfin avec le Vivant
Ne plus vouloir le dominer, juste vivre dedans en équilibre
Cet équilibre chaotique et tellement productif, sans cesse renouvelé
Non, nous ne sommes pas dans un monde « fini »
Elles sont infinies les capacités du Vivant, elles le furent avant nous, elles le seront après
Réconcilions, Régénérons et peut-être enfin… Nous vivrons !!!

Arnaud Daguin, Porte-Parole
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