Ensemble
pour un nouveau
modèle agricole
et alimentaire !

1

Manifeste
La transition agricole et alimentaire est désormais en marche. De nombreux
agriculteurs font évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie. Les citoyens
changent leurs habitudes et sont aujourd’hui attentifs aux qualités nutritionnelles,
aux impacts environnementaux et à l’empreinte territoriale de leur alimentation.

La fertilité des sols est au centre de cette spirale vertueuse. C’est pour cette
raison qu’une agriculture des sols vivants, qui fait le lien entre la qualité des
sols et la qualité des aliments, entre le stockage de carbone et la lutte contre
le changement climatique, entre la réduction des intrants et la qualité de l’eau,
est une agriculture qui garantit à tous de vivre durablement mieux.

Pour une Agriculture du Vivant a pour mission d’accélérer ce mouvement et
de le faire changer d’échelle en consolidant ses bases agronomiques et en
acculturant l’ensemble des parties prenantes à ce nouveau paradigme.
Initiée par des agriculteurs pionniers, notre démarche est désormais soutenue
par des acteurs de poids des filières agricoles et alimentaires, ainsi que par des
partenaires de toute nature qui souhaitent promouvoir l’agriculture du vivant.
Nous proposons ainsi aux industriels, restaurateurs, distributeurs, coopératives
et producteurs un accompagnement sur mesure pour structurer ces filières et
valoriser les produits issus de cette agriculture de progrès.

Pour que l’agriculture sur sols vivants profite à tous et nous donne accès à
une alimentation plus savoureuse, plus saine, connectée à nos territoires, nous
vous invitons à rejoindre le mouvement.
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Trois pôles de services
1. Développement agronomique
Accompagner les acteurs, développer les outils et proposer les services
nécessaires à la transition agroécologique des systèmes de production.

Un mouvement

2. Structuration de filière

Tout part du sol et seule l’agriculture sur sols
vivants garantit à tous de vivre durablement mieux.
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.

Mettre en relation des producteurs en agroécologie
et des acteurs de l’aval autour d’une dynamique de progrès mutualisée.

3. Communication & pédagogie
Acculturer les parties prenantes et développer les outils pour valoriser
auprès du consommateur les produits issus de cette agriculture.

Un projet
Structurer, valoriser et pérenniser des filières
agroécologiques pour favoriser l’émergence
d’un nouveau modèle agricole et alimentaire.
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Ce qui rend notre démarche unique

Au coeur de notre projet : les sols vivants

Accessibilité : une agriculture productive et accessible permettant
d’accompagner l’alimentation du plus grand nombre vers un modèle vertueux.

Des techniques bien identifiées qui mettent la fertilité du sol au centre
des pratiques :
agriculture de conservation
couverture végétale permanente
agroforesterie
maraîchage sur sol vivant
autonomie des élevages en protéines

Multi-filière : une approche multi-filières à grande échelle qui mutualise les
moyens et fait émerger une nouvelle offre reconnue et cohérente.
Agronomie des sols vivants : des techniques agronomiques pragmatiques et
ambitieuses qui s’appuient sur les savoir-faire des agriculteurs.
Démarche collective : la recherche de l’alignement des intérêts de l’ensemble
des acteurs de la chaîne de valeur alimentaire autour d’une agriculture optimiste.
Acculturation : la sensibilisation et la mobilisation du consommateur au profit
de cette agriculture.
Mesure et progrès : un réseau de progrès en synergie avec les structures du
territoire pour consolider les bases techniques et capitaliser sur les retours
d’expérience.
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Des services éco-systémiques mesurés et mesurables :
stockage de carbone
réduction des pollutions et des intrants
augmentation de la biodiversité
baisse des coûts de production et maintien des rendements
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Nos pôles de services :
1. Développement agronomique et territorial

3. Communication et création de valeur

Former et accompagner les acteurs des filières sur les démarches Agriculture
du Vivant et les techniques innovantes.

Créer un mouvement fort et reconnu pour valoriser la démarche auprès des
consommateurs et des partenaires

 roposer un service d’accompagnement technique aux fournisseurs pour
P
garantir le respect du cahier des charges et sécuriser leur transition.

 évelopper des outils permettant de sensibiliser les consommateurs et de
D
faire reconnaître la valeur garantie par le cahier des charges.

 nimer des formations et des visites de terrain à destination des agriculteurs
A
et de tous les acteurs des filières.

 cculturer les consommateurs pour qu’ils deviennent acteurs de la transition
A
par leurs choix (animation de réseaux sociaux, site web, communication sur
les points de vente).

aractériser les résultats agro-environnementaux des producteurs suivis
C
à l’aide d’indicateurs objectifs pour progresser, capitaliser sur les acquis et
évaluer les services rendus.

Accompagner les membres de l’association dans leur stratégie de communication.
Diffuser et développer en open-source les moyens mis en œuvre dans la démarche.

onduire ou participer à des programmes de R&D pour consolider et
C
transposer les innovations techniques.

Partager massivement les résultats avec des mesures de progrès.

2. Structuration de filière agroécologique
Mettre en relation des producteurs en agroécologie et des acteurs de l’aval
autour d’une dynamique de progrès.
Accompagner les groupes de l’aval dans leur stratégie de sourcing.
Identifier les producteurs innovants et réaliser le protocole de vérification du
cahier des charges auprès des fournisseurs.
avoriser le dialogue entre les agriculteurs et les acheteurs pour garantir
F
la juste valorisation des produits agroécologiques et la sécurisation des
approvisionnements.
Consolider et animer la dynamique Agriculture du Vivant pour l’ensemble des filières .
Faire émerger des circuits de transformation / distribution de proximité.
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Structure et partenaires
1. Les membres adhérents
Les groupes de l’aval (industriels, restaurateurs, distributeurs…)
Les partenaires techniques (banques, assurances, structures agronomiques,
coopératives, autres labels, start-ups,…)
Les producteurs
Les territoires
Les consommateurs
Les membres peuvent adhérer à deux niveaux :
- les groupes pilotes s’engagent sur le financement du projet et ont un rôle
privilégié dans sa gouvernance et sa médiatisation ;
- les membres partenaires s’associent au projet et bénéficient de la dynamique
collective, ils peuvent s’ils le souhaitent coopérer autour d’un projet précis ou
avoir accès à des services ad’hoc.
Quelques exemples de membres qui nous ont rejoint :

4. Les structures d’appui technique

2. Les experts

Les structures d’appui technique apportent de nombreuses années d’expérience
dans l’accompagnement des agriculteurs vers l’agroécologie.
Elles sont la caution d’une structuration des filières au plus près du terrain et
des besoins réels des producteurs.

Ils apportent une caution par leur expertise en agronomie, leur connaissance
des filières et des territoires.

3. Le comité stratégique
Composé de représentants des institutions et du monde scientifique, il se
réunit une à deux fois par an pour partager l’avancement du projet, garantir sa
cohérence et échanger sur ses futures orientations.
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Déploiement opérationnel
1. Macro-planning

1. Cellules régionales
2018
T1

Création de la structure
Consolidation des volumes d’achats des membres en
phase 1
Finalisation des cahiers des charges
Lancement des filières Phase 1
(audit / signature des contrats)
Lancement des filières Phase 2

2018
T2

2018
T3

2018
T4

2019

En lien étroit avec les acteurs du territoire, elles construisent le déploiement
des filières au service des membres de l’Association.
En cohérence avec la géographie des Agences de l’eau.
Elles accompagnent les agriculteurs dans leur transition et réalisent l’audit du
cahier des charges agronomique.
Les cellules régionales portent également une large partie des programmes de
R&D visant à la consolidation des références et des itinéraires techniques.

Préparation de la communication
Lancement grand public et 1er Comité Stratégique
Site internet et animation des réseaux sociaux

Seine-Normandie
2018

E-learning
Lancement R&D

Rhône-Méditerranée
2018

Adour-Garonne
2018

2019-2020 : Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse
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Les principes de l’agriculture du vivant
Les fondements
Des sols couverts et de l’agroforesterie : Socle concret de l’agroécologie.
Les raisons d’y croire
Enfin une démarche complète, tirée par de grands acteurs de l’aval qui
s’unissent pour changer de modèle.
À l’origine
Une dynamique qui vient du terrain, 20 ans d’innovations enfin valorisées et
amplifiées.

Vivant !
Les sols, les produits,
les territoires, les êtres.

L’état d’esprit
Une agriculture du vivant, ambitieuse et optimiste, capable de nourrir la planète.
Les mots clés
Cohérence, fertilité, optimisation, productivité, autonomie, progression.
Côté consommateur
Une marque multi-filière, une troisième voie reconnue aux bases agronomiques
solides.
Bio ou pas bio ?
Les deux, mais jamais sans les fondamentaux de la fertilité : Sols vivants, nonlabour et agroforesterie !
Le cahier des charges
Une démarche de progrès fondée sur des indicateurs de résultats et adaptée
aux dynamiques de transition des agriculteurs.
La valeur sociétale
Des agriculteurs heureux, une agriculture vertueuse qui produit et protège en
même temps.
Les services environnementaux
Climat, biodiversité, qualité de l’eau et de l’air, stockage de carbone, fertilité des
sols…
Les intérêts du privé
Réponse à une demande croissante des consommateurs, image de marque,
motivation des collaborateurs, RSE, qualité des produits.
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bureau@agricultureduvivant.org

agricultureduvivant.org
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Rejoignez-nous !

