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Restitution pour l’atelier 1

L’agroécologie au service du 
développement économique 
des territoires



3 dimensions à considérer

Efficacité économique dans les exploitations agricoles

- efficience économique de l’activité (cout de production vs productivité)

- organisation et rémunération du travail

=> Accompagnement de la transition et de la gestion des risques

Effet structurant de l’agroécologie dans les territoires

- construction d’une vision partagée du développement économique du 

territoire et rôle moteur des pouvoirs publics

- mobilisation du secteur privé dans la concertation multi-acteurs

=> Équilibre entre économie circulaire et les opportunités à l’extérieur

Lien secteur privé et structuration des chaines de valeur

- mise en place de partenariats équitables entre acteurs 

- élaboration des prix et répartition des marges

=> Nécessité de promouvoir un processus de négociation inclusif



Recommandations pour l’action

Professionnalisation des acteurs de l’accompagnement, du technicien au 

chercheur

Faciliter les connections entre les différents acteurs du système 

alimentaire et adapter les actions à chacun

Inclure l’AE dans la planification territoriale

Nécessité de soutenir les producteurs face aux risques lors de la phase 

de transition

Populariser l’agroécologie et ses bénéfices auprès des populations 

(consommateurs, scolaire, etc…)



Recommandations pour les décideurs

Gouvernants

Objectif : changement de paradigme dans la vision de l’agriculture => approche holistique 

de l’Agroécologie 

Messages :

- inclusion de l’AE de manière transversale dans les textes règlementaires et 

dans les stratégies des gouvernants

- rechercher de la convergence au niveau des politiques publiques

Actions :

- faciliter l’émergence de cadres de dialogue intersectoriels 

- s’appuyer sur des acteurs intermédiaires pour faire bouger les gouvernements 

(parlementaires, députés etc)

- communiquer massivement (réseaux sociaux, influenceurs, médias) sur le 

manque de cohérence des politiques => utiliser l’opinion publique comme levier de 

changement

- faire évoluer les programmes de formation en agriculture



Recommandations pour les décideurs

Bailleurs de fond

Objectif : intégrer l’agroécologie comme priorité dans les stratégies des bailleurs de fond

Messages :

- investir dans le financement de politiques cohérentes (prêts ou soutient aux 

Etats)

- intégrer le transfert de compétences comme élément prioritaire pour 

accompagner les transitions agroécologiques

- accompagner les opérateurs à centraliser et structurer leurs références

Actions :

- travailler en réseaux en associant la société civile, la recherche et les 

collectivités locales

- sensibiliser les bailleurs sur la nécessité de financer l’accompagnement des 

transitions

- nourrir le dialogue avec les bailleurs autour des modalités pertinentes 

d’accompagnement des transitions agroécologiques
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