AAP "Innovation et
partenariats" 2017
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Projet en cours : 2018

2021

Montant global : : 840 429 €
Subvention CASDAR : : 444 396 €

OUTILLAGE:
Ressources opérationnelles pour OUTILLer la conception pas à pas de systèmes de culture
AGro-Ecologiques en ferme.
Organisme chef de file : Terres Inovia
Chef de projet : Stéphane Cadoux
Partenaires : Isara-Lyon, INRA UMR Agronomie, CA 27, AGRO D’OC, Vivescia, CA 51, CETA de Romilly,
GRCETA de l’Aube, Acolyance, CA 36, UCATA 18, Axereal, Ets Villemont, EPL Toulouse-Auzeville, CA 09,
CRA Occitanie, Arvalis Institut du végétal, ITB, INRA UMR SAD-APT, FDGDA 18, CETA Issoudun, EPL de
l’Eure
Site internet du projet : : www.terresinovia.fr

Objectifs :
Pour qu’en 2021 chaque agriculteur dispose des outils et de l’accompagnement lui permettant d’imaginer, tester et
adapter en continu les innovations à introduire dans son système de culture (SdC), le projet a pour objectifs de :
•

Mettre au point pour et avec les agriculteurs et les conseillers qui les accompagnent des outils leur
permettant de favoriser leurs apprentissages, de comparer, d’évaluer et d’adapter en continu les
innovations testées pour qu’elles répondent à leurs attentes ;

•

Accompagner les réseaux d’agriculteurs dans la mise en œuvre de la démarche de conception et
l’usage des outils conçus avec eux et ainsi favoriser le partage de connaissances et d’idées, et le
développement de compétences des différents acteurs impliqués ;

•

Valoriser et mettre à disposition à grande échelle les outils et les connaissances générées par le
projet, afin qu’ils puissent outiller d’autres démarches de re-conception en ferme et qu’ils soient utilisables
et utilisés pour la formation initiale et continue des futurs agriculteurs et conseillers ;

Résultats et valorisations attendus :
•

Outils pour l’accompagnement des agriculteurs innovant dans leur façon de cultiver, disponibles et
utilisables librement : (i) Cadre générique de construction de tableau de bord de la conception pas à pas
de SdC en ferme, (ii) Méthodes de comparaison, d’observation et de diagnostic des innovations au
champ ;

•

Compétences sur l’accompagnement développées : le projet contribuera au développement de
compétences sur les démarches d’accompagnement, à la fois pour les partenaires techniques impliqués
dans le projet (notamment dans l’action 3) et également pour les étudiants qui participeront aux séances
pédagogiques mises au point dans le temps du projet.

•

Connaissances générées par l’accompagnement : elles seront repérées, formalisées et via les médias
des partenaires et l’outil web de partage de connaissance ‘GECO’.

•

Des Échanges et effets d’entrainement : les nombreux échanges générés lors de l’accompagnement
des réseaux et des lors des visites ouvertes largement contribueront à favoriser l’innovation par effet
d’entraînement.
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