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L’agroécologie comme orientation majeure 
des politiques publiques 

● Engager un changement de paradigme par rapport à la 
façon de considérer les enjeux environnementaux-: 
l’environnement comme facteur de durabilité et de 
productivité  des agro-écosystèmes

● Orientation en faveur de la transition agro-écologique 
inscrite dans la Loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (du 14 octobre 2014)

« II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les 
systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production 

biologique, qui combinent performance économique, sanitaire et 
environnementale et haut niveau de protection sociale.



  

L’agroécologie comme orientation majeure 
des politiques publiques 

● Définition des systèmes de production agroécologiques 
dans le code rural (art. 1)

« Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et 
l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la 

rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et 
en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits 

phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les 
antibiotiques.

Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services 
écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en 
particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols 

et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue 
qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux 

effets du changement climatique

  

L’agroécologie comme orientation majeure 
des politiques publiques 

● Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
(du 14 octobre 2014)

 «EArt. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation 
[...] a pour finalités : 

«E[…] D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation 
et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion 
de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le 
développement des productions sous signes d’identification de la qualité et 
de l’origine ; 



  

la (bio)diversité et l’approche «5système5» : 
fondements de l’agroécologie

● La biodiversité et la diversitéC: principe clé de 
l'agroécologie

Accroître 

la biodiversité

dans les 

agroécosystèmes 

Renforcer les

régulations 

biologiques

Boucler 

les grands cycles

(azote, phosphore, 

carbone...)

  

la (bio)diversité et l’approche «5système5» : 
fondements de l’agroécologie

Au niveau du couvert végétal

Agroforesterie

Favoriser des couverts hétérogènes 

pour limiter la propagation des bio-

agresseurs

 Mélanges variétaux

 Cultures associées (céréales 

légumineuses ou mélanges 

prairiaux)

● Conduire une réflexion systémique à différentes échelles 
spatiales



  

la (bio)diversité et l’approche «5système5» : 
fondements de l’agroécologie

Au niveau pluri-parcellaire

 Installation d'infrastructures 

agroécologiques

Diversifier les couverts végétaux et les 

interfaces entre couverts pour créer de 

l'hétérogénéité dans le temps et l'espace

 Allonger les successions de cultures

 Introduire des légumineuses

 Utiliser des couverts végétaux

● Conduire une réflexion systémique à différentes 
échelles spatiales

  

la (bio)diversité et l’approche «5système5» : 
fondements de l’agroécologie

Au niveau du système de production et du 

territoire

 

Accroître la diversité des productions pour jouer 

sur les complémentarités entre ateliers et 

favoriser l'autonomie en intrants (engrais, phytos, 

énergie) 

Complémentarités agriculture-élevage

● Conduire une réflexion systémique à différentes 
échelles spatiales



  

la (bio)diversité et l’approche «5système5» : 
fondements de l’agroécologie

● (bio)diversité, approche «CsystèmeC» …C: remettre la 
réflexion en termes de paysage et les paysages au 
cœur des politiques publiques mise en œuvre dans le 
cadre du projet agro-écologique 

  

la démarche collective pour emporter la 
transition des modes de production vers 
l’agroécologie

● Mise en œuvre du projet agro-écologique-à travers 
plusieurs chantiers-: «-Enseigner à produire 
autrement-», la recherche et l’innovation, la 
réorientation des aides de la PAC ou du 
développement agricole, des plans ou programmes 
thématiques ...

● Démarches collectives ascendantes entre 
agriculteurs (entre acteurs du territoire)-: facteur 
déterminant de la réussite du projet agro-écologique

● Dépasser les risques, complémentarités, 
réorganisation spatiale du territoire...



  

les GIEE, un outil structurant 
pour la mise en œuvre du projet 
agro-écologique

● Les Groupements d’Intérêt Economique et 
Environnemental (GIEE) (article 3 de la LAAAF)

● Appel à projets CASDAR «-Mobilisation Collective pour 
l’agro-écologie-» (2013)-: pré-figurateurs de GIEE

103 projets retenus (6,7 M€)

● Premiers GIEE reconnus en février en Champagne-
Ardenne, Poitou-Charentes et  Rhône-Alpes

  

les GIEE, un outil structurant pour la 
mise en œuvre du projet agro-
écologique

● Les GIEE, de quoi s’agit-il-? reconnaissance par l'État de 
projets pluri-annuels portés par des collectifs d'agriculteurs 
(mais pas exclusivement) sur un même territoire. 
Recherchent amélioration de leurs performances à la fois 
économique environnementale et sociale par la 
modification de leurs pratiques ou la consolidation de 
pratiques déjà agroécologiques

● Lien avec enjeux de territoire, notamment ceux inscrits 
dans les PRAD

● plus-value du collectif

● caractère innovant du projet du point de vue de l’agroécologie 



  

De nombreux GIEE abordent la question 
des paysages, sous divers angles 

● 77 GIEE reconnus ou en passe de l’être en Champagne-
Ardenne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Aquitaine, Limousin, Lorraine, 
Franche-Comté, Bourgogne, Pays de la Loire, Auvergne, Picardie

● Question du paysage traitée sous divers aspects-: 

→ développement d’éléments du paysage (haies, bosquets, arbres isolés...)

→ agroforesterie

→ maintien d’agro-écosystèmes remarquables comme les prairies humides 

→ transition énergétique 

→  développement de circuits courts et la valorisation des produits.

→ développement du tourisme en milieu rural 

→ ...

  

De nombreux GIEE abordent la question 
des paysages, sous divers angles 

● Exemple-: GIEE porté par l’association du CIVAM de l’Oasis 
en région Champagne-Ardenne

Intérêt agroécologique de la Trame Verte dans desexploitations 
en zone de grandes cultures

Mise en place d’aménagements agro-écologiques au sein du 
parcellaire agricole

En complémentarité de l’adoption d’autres pratiques agro-
écologiques-(allongement des rotations...)

Consolider des systèmes économes et autonomes



  

Merci 
...

La parole est au terrain�!

Pour plus d’informations sur le projet agro-écologique-: 
http://agriculture.gouv.fr/Produisons-autrement

Pour plus d’informations sur les GIEE-:  http://agriculture.gouv.fr/giee-
groupement-interet-economique-environnemental-loi-avenir 


