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 :

125 939,2 €
100 751,36 €

S’approprier l’Agroécologie Par l’Échange et le Transfert
d’Initiatives - APETI
Organisme chef de file : Fédération Régionale des CIVAM des Pays de la Loire

Chef de projet : Lionel Magnin, Directeur

Partenaires : FRCIVAM Pays de la Loire, CAB Pays de la Loire, Terre de Liens Pays de la Loire, Union des
CUMA Pays de la Loire, Solidarité Paysans Pays de la Loire, CFPPA Segré – Le Fresne, AFOCG Maine et
Loire – Vendée, Accueil Paysan Pays de la Loire, CIAP Pays de la Loire

Site internet du projet : rubriques dédiées sur le site internet de la FRCIVAM : www.civam-paysdelaloire.org
(site en cours de refonte)

Objectifs :
Chacun des 9 organismes parties prenantes du projet : ONVAR, autres organismes du développement agricole et
acteurs de l’enseignement et de la formation en Pays de la Loire, s’implique dans une diversité de dispositifs
d’expérimentation et de recherche-action, contribuant ainsi à la production de nouvelles connaissances pour mieux
accompagner les agriculteurs, dans un contexte où les défis qui leur sont posés sont nombreux. Dans le cadre
d’une démarche partenariale inter-réseaux et dans l’objectif d’accélérer la transition agroécologique sur le territoire
régional, le projet proposé vise à transférer des outils et méthodes et à diffuser des résultats issus de
ces travaux.
Les motivations amenant les agriculteurs à faire évoluer leur système de production sont multiples et propres à
chacun. Afin de diversifier les portes d’entrée pour susciter l’intérêt puis l’implication des agriculteurs
dans les actions de diffusion qui seront mises en œuvre, les partenaires ont identifié 6 grands axes
thématiques correspondant à 6 enjeux majeurs de l’agriculture, en lien avec les attentes sociétales :
travail et agroécologie, agroécologie et changement climatique, agroécologie et bien-être animal, multiperformance de l’agroécologie, combiner installation/transmission et agroécologie, outils et méthodes pour diffuser
l’agroécologie dans le cadre de la formation. Chaque axe donnera lieu à l’organisation d’une journée
thématique valorisant des travaux, outils et méthodes.
Dans le cadre de ces journées, des modalités et formats favorisant l’appropriation par l’accès à des témoignages
d’agriculteurs et de praticiens, la mise en situation et la coconstruction seront adoptés. Certaines des journées
thématiques s’adresseront directement à un public d’agriculteurs, d’autres cibleront des publics relais vers les
agriculteurs, notamment des formateurs et enseignants, des accompagnants et acteurs du développement. Une
« fiche ressources », présentant un condensé des témoignages et travaux de chaque journée, sera produite et
diffusée via les canaux et médias des partenaires du projet.
A l’issue des 6 journées thématiques, un forum fera un focus plus spécifique sur des résultats de projets
issus de coopérations fructueuses entre groupes d’agriculteurs et collectivités. Cet évènement sera
l’occasion d’identifier des éléments de démarche transférables, de diffuser les fiches ressources issues des journées
thématiques et de favoriser de développement de partenariats nouveaux.

