Annexe 3 : Fiche de synthèse du projet
Appel à Propositions « animation régionale des partenariats pour l'innovation et le
développement agricole » 2019
Montant global :
Subvention CASDAR demandée :

169 524 €
99 736 €

MOBIDIF : Mobiliser la BiodIversité pour atteindre la
multiperformance des exploitations agricoles en Île-deFrance
Organisme chef de file : Agrof’Île

Chef de projet : Valentin Verret

Partenaires : GAB, INRA, CNRS, ARB, MNHN, PNRs

Site internet du projet : page à créer sur www.agrofile.fr

Objectifs :
Les agriculteurs sont conscients des limites de durabilité des systèmes trop spécialisés et
simplifiés, mais connaissent des difficultés à reconcevoir leurs systèmes en mobilisant la diversité
cultivée (retour de l’élevage, allongement et diversification des rotations, culture de couverts
végétaux, agroforesterie!).
Ce projet vise à outiller les agriculteurs franciliens avec des concepts et des connaissances
actionnables issues de projets passés ou en cours, pour leur permettre de concevoir des
systèmes mobilisant la biodiversité et améliorer leurs performances socioéconomiques et
environnementales.
L’objectif de ce travail est d’organiser des journées techniques remobilisant les résultats de projets
passés en actualisant et en contextualisant ces connaissances qui seront diffusées aux
agriculteurs d’Île-de-France. Huit thèmes liés à la diversification des exploitations, de leurs
paysages et de la biodiversité ont été identifiés et seront traités pendant toute la durée du projet.
Suite aux journées techniques, des ateliers de co-conception, mobilisant chacun 6 agriculteurs
volontaires, seront organisés afin de favoriser la mise en œuvre des concepts retenus au sein des
exploitations engagées. Les problématiques de chaque agriculteur seront traitées collectivement
pour co-construire des éléments de réponses qui pourront être mis en œuvre par les agriculteurs.
Une réflexion sera engagée sur la diffusion de ces nouveaux modèles en direction des agriculteurs
non encore inscrits dans cette démarche.
Les résultats et discussions seront restitués sous la forme de fiches techniques et de restitution.
Les livrables produits alimenteront notamment le site https://rd-agri.fr/. Des courts métrages
présentant des initiatives innovantes d’agriculteurs franciliens mobilisant seront réalisés et diffusés
à grande échelle. Un livret de synthèse sera édité pour capitaliser les solutions permettant de
mobiliser et favoriser la biodiversité dans les systèmes agricoles franciliens.
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