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Au croisement du projet agro-écologique pour la France et de la Stratégie Nationale de Recherche, les ministres en 
charge de l’agriculture et de la recherche ont confié à quatre personnalités la mission de poser les bases d’un plan « 
Agriculture – Innovation 2025 » : Jean-Marc BOURNIGAL, Président Directeur Général de l’IRSTEA, François HOULLIER, 
Président Directeur Général de l'INRA, Philippe LECOUVEY, Directeur de l'ACTA, et Pierre PRINGUET, Président 
d'AgroParisTech. 
 
Les conclusions de la mission ont été présentées ce jeudi 22 octobre 2015 par les quatre missionnaires à Stéphane LE 
FOLL, Thierry MANDON et Axelle LEMAIRE. 
 
Plus de 300 acteurs ont été consultés, au cours d'ateliers collectifs et d’entretiens : professionnels du monde agricole, 
opérateurs de recherche, acteurs de l’enseignement, industriels, entreprises et pôles de compétitivité, pouvoirs publics 
et régions, sans oublier les acteurs de l’aval des filières et de la société civile. 
 
Les recommandations du rapport, formulées à travers 30 projets déclinés en près d’une centaine d’actions, visent à 
mobiliser les acteurs de la recherche et de l’innovation autour de grands enjeux fédérateurs : stimuler les transitions 
agroécologique et bioéconomique, favoriser l’innovation ouverte et soutenir les actions de formation, prendre le 
virage du numérique et favoriser l’essor de la robotique, mobiliser les biotechnologies et soutenir le biocontrôle. 
 
D’ores et déjà les ministres ont annoncé que le plan d’action découlant du rapport sera structuré autour de 4 
programmes  de recherche sur des thématiques prioritaires : « Sols – Eau – Climat » : mobiliser les sols pour atténuer 
le changement climatique et renforcer la sécurité alimentaire, « Capteurs – Risques sanitaires », « Technologies 
robotiques et Numérique pour l’agriculture », « Produire autrement en actionnant les leviers de la biologie des 
systèmes et de synthèse, les biotechnologies et le bio-contrôle ». 

 

De façon complémentaire et transversale aux programmes les ministres ont souhaité la mise en place de deux 
nouveaux dispositifs innovants, à savoir, la création de « laboratoires vivants » de l’Agro-écologie et de la 

Bioéconomie ainsi que la mise en place d’un portail de données et services numériques pour une agriculture 

française compétitive, ouverte et souveraine. 

 
Par ailleurs, un colloque de restitution destiné aux acteurs consultés sera organisé au cours du premier trimestre 2016. 
 
Une concertation régulière avec le monde agricole sur les grands enjeux de recherche et d’innovation sera assurée lors 
d’une séance annuelle dédiée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et 
alimentaire. Les actions proposées seront suivies conjointement par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la Forêt et le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui s’appuieront 
notamment sur un comité de pilotage 
 



 
Les ministres ont salué une mission fortement mobilisatrice dont le succès témoigne de la vitalité et des attentes des 
acteurs de la recherche et de l’innovation agricole. Les enjeux agricoles mobilisent de nombreux fronts de science et 
d’innovation qui interpellent autant les agriculteurs, la R&D agricole, le monde de la recherche et la société française 
dans son ensemble. 
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