
Ensemble  
pour un nouveau 
modèle agricole  
et alimentaire



  Aucun acteur de la sphère privée 
comme publique n’est aujourd’hui 
capable de faire émerger seul un 

nouveau modèle alimentaire et agricole 
et de percer le mur de défiance dressé 

par le consommateur. C’est par la 
coopération de tous les acteurs que 

nous transformerons la chaîne de valeur 
alimentaire pour répondre à l’aspiration 

des consommateurs-citoyens: une 
alimentation garantissant leur santé, 

la qualité de leur environnement 
et le dynamisme économique 

de leur territoire.   

 

Jean-Philippe Quérard, 
Président de l’association
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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 structurant des filières produits. 

En relais des réseaux d’agriculteurs pionniers, notre démarche vise à fédérer 
tous les acteurs des filières agricoles et alimentaires, ainsi que des partenaires 
de toute nature qui souhaitent promouvoir l’agriculture du vivant. Nous 
proposons ainsi aux industriels, restaurateurs, distributeurs, coopératives et 
producteurs de 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.

Manifeste
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Un mouvement pour agir

Pour une Agriculture du Vivant vient de la terre. Depuis 20 ans, des milliers 
d’agriculteurs et d’agronomes se sont associés pour mener des recherches 
dont le résultat est sans appel : en copiant la nature, nous pouvons produire 
plus et mieux, avec moins. Forts de leurs pratiques et poussés par une urgence 
climatique, agricole et alimentaire, ils ont ressenti la nécessité d'inviter toutes 
les parties prenantes à se constituer en mouvement. 

Nos leviers d'action

Agronomie 1.

Financement4.

Coopération2.

Pédagogie3.

Notre mission 
Accélérer la transition alimentaire et agricole 

en structurant des filières de produits agroécologiques.
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Les 7 bienfaits capitaux  
de l’agroécologie

7. Garantir une alimentation saine, de qualité pour tous. 

1.  Régénérer les sols (augmentation de l’activité biologique  
du sol et meilleure résilience face aux aléas climatiques).

2.  Produire de la biodiversité (dans le sol, autour des parcelles  
et sur les territoires).

3.  Améliorer la qualité de l’eau  
(filtrage de l’eau, réduction des pollutions…).

4.  Lutter contre les dérèglements climatiques  
(stockage de carbone, 4 pour 1000) .

5.  Se reconnecter au vivant  
(libération de la connaissance, bien-être animal,  
génétique des semences...)

6.  Revitaliser les territoires (agroforesterie, diversification  
des fermes et des revenus pour les agriculteurs,  
autonomie des fermes). 

Notre ambition : 
Agir pour la Santé Unique de la Planète
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Accompagnement des agriculteurs dans la transition avec la mise 
en place de groupes de progrès et d’essais co-construits avec les 
structures techniques locales

Animation de formations, de journées techniques et de visites de 
ferme filière par filière

Consolidation des itinéraires techniques par type de production

Recherche & développement pour consolider et transposer les inno-
vations techniques 

Développement 
agronomique vers  

les sols vivants

Les pionniers de l'agroécologie sont connus et les applications 
techniques agronomiques commencent à être bien maitrisées. Pour 
une Agriculture du Vivant fait converger les référentiels agronomiques 
pour apporter de la lisibilité au foisonnement d'agricultures dites 
"durables" en appliquant des mesures de résultats. Avec les agriculteurs 
et en lien avec les structures techniques de terrain, un important travail 
de transfert de connaissances est à opérer pour accélerer l'évolution 
des pratiques. 

66

A
G

R
O

N
O

M
IE

 

Les actions mises en oeuvre au plus près du terrain : 



Le cycle de la fertilité de l'agriculture du vivant :

Des techniques agroécologiques bien identifiées : 

• Couverts végétaux

• Réduction du travail du sol

• Agroforesterie

• Maraîchage sur sol vivant

• Bio-contrôle et produits alternatifs

• Réduction des intrants

• Autonomie en protéines des élevages

• Pâturage tournant dynamique
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Toutes ces techniques placent la fertilité du sol au centre 
des pratiques et sont valables pour toutes les agricultures 

(conventionnelle, biologique, biodynamique, permaculture…) 
et toutes les tailles de ferme.
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Coopération & 
structuration de filières

La transition sera une réalité quand l'agroécologie sera généralisée 
et que ses produits aux multiples externalités arriveront dans nos 
assiettes. Pour cela, Pour une Agriculture du Vivant mobilise et fédère 
l’ensemble des acteurs des filières (producteurs, coopératives et 
négoces, industriels, distributeurs…) pour structurer les filières et rendre 
accessible au plus grand nombre cette alimentation.
 

Mise en relation, dialogue et relation de confiance au sein des filières :
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Cartographie des pionniers de l’agroécologie et des réseaux de 
progrès qui expérimentent ces pratiques pour rendre visible la 
transition agroécologique et faciliter la mise en réseau des acteurs ;

Co-construction et mise en place des procédures et des outils de 
suivi et traçabilité (référentiels techniques, évaluation des résultats, 
habilitation d’auditeurs, guide de contractualisation, enquêtes de 
satisfaction…) ;

Accompagnement des fournisseurs historiques des membres de 
l'aval dans la démarche de transition ;

Approvisionnement auprès de producteurs en agroécologie ;

Facilitation du dialogue, de la compréhension mutuelle des enjeux 
et de la relation de confiance entre acteurs de l’amont et de l’aval ;

Montage de projets communs pour mutualiser les coûts de 
recherche et d’expérimentation entre les membres et ainsi limiter 
l’investissement et la prise de risque de chacun ;

Valorisation de la démarche de progrès de tous les acteurs de la 
chaîne agro-alimentaire.



Attester de l’engagement des partenaires 
pour l’agriculture du vivant

La dynamique Pour une Agriculture du Vivant est un moteur 
de transformation profond de l'agriculture, de l'alimentation, 
des campagnes, des individus et toutes les structures qui s'y 
impliquent. L’engagement concret au sein du mouvement de 
tous les acteurs dans cette transition (de l’amont à l’aval des 
filières et des territoires) sera mesuré et attesté. Les progrès 
pourront être valorisés via un appui en communication. 
Une marque a été déposée, qui permet de mettre en avant 
l’engagement réel dans la démarche, pour les producteurs en 
vente directe.

ZOOM
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Pédagogie autour des 
enjeux du vivant

Au-delà des enjeux alimentaires et agricoles, c’est l’ensemble de notre 
rapport au vivant qui doit être revu. Pour une Agriculture du Vivant 
s’engage avec l’ensemble de ses partenaires et soutiens à mener l’effort 
pédagogique pour nous réconcilier avec notre Planète.  

Plusieurs formats d’action et de sensibilisation sont mis en oeuvre 
pour donner envie à chacun d’être acteur de la transition :
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Organisation d’évènements pour faire comprendre les enjeux de 
l’agriculture du vivant

Formation et accompagnement des salariés de nos membres pour 
bien transmettre les enjeux de la transition alimentaire et agricole.

Mise à disposition de contenus sur le site internet et les réseaux 
sociaux

Diffusion et démonstration régulière des résultats obtenus par les 
agriculteurs du mouvement



Un territoire vivant
régénéré, revivifié, prospère

Notre alimentation est le reflet de l’état de nos campagnes. La 
transition agricole que nous défendons prend racine dans des 
sols régénérés, redevenus vivants. Il faut faire en sorte de pouvoir 
manger prochainement, et de manière généralisée, des territoires 
vivants, diversifiés, foisonnants de biodiversité et résilients aux 
changements climatiques. En maximisant la présence du végétal, 
l’agroécologie est le moteur premier de production de biodiversité 
à tous les niveaux. 

Pour tendre vers ce futur souhaitable, Pour une Agriculture du 
Vivant construit des gouvernances territoriales de l’agriculture et 
de l’alimentation pour faire agir les acteurs, organiser au plus près 
du terrain la transition et développer des filières de proximité.

ZOOM

 des êtres

 des
territoires

des sols

des 
produits
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Transformer une activité implique des investissements et des risques. 
Pour une Agriculture du Vivant aide ses partenaires à concevoir 
les outils financiers et assurantiels pour s’adapter à la multitude de 
situations (types de culture, taille de ferme…) et d’activités (agriculture, 
transformation, outillage agricole…) possibles.  

Animation d’un groupe de partenaires pour construire les outils 
financiers et assurantiels au service de la transition en tenant 
compte des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques : 

Financement 
de la transition
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Aide à la modélisation agro-économique de la transition 
agroécologique par filière ;

Relais des offres de financement dans les réseaux et sourcing de  
projets à financer ;

Développement de produits bancaires et assurantiels adaptés ;

Accompagnement agronomique et filière des entreprises financées ;

Fléchage de crédits carbone et autres rémunérations pour services 
écosystèmiques.



AGIR POUR LA 
SANTÉ UNIQUE
DE LA PLANÈTELES 7 BIENFAITS CAPITAUX

DE L’AGROÉCOLOGIE

4 LEVIERS D’ACTION

MISSION PRINCIPALE

Nourrir les 
sols pour nourrir 

les hommes.

Lutter contre le dérèglement 
climatique

Se reconnecter au vivant

Garantir une 
alimentation saine, 
de qualité pour tous

Produire de 
la biodiversité

Revitaliser les territoires

Régénérer les sols
Améliorer la qualité 

de l’eau

NOTRE
VISION

Financement
 de la transition 

Accélérer la transition 
alimentaire et agricole en 
structurant des filières de 
produits agroécologiques.

 Développement 
agronomique

Coopération et 
structuration 

de filières

Pédagogie et 
acculturation

 L’une des grandes forces de 
« Pour une Agriculture du Vivant » est de réunir tous 
les acteurs du monde agricole et alimentaire autour 
des azimuts communs à toute l’humanité : manger 
bon, propre et juste ! Nous considérons  ce passage 
à l’échelle comme nécessaire pour garantir la santé 

globale de la  Planète et de ses habitants. Cette 
capacité de résilience nous devons la léguer aux 

générations futures. 

Arnaud Daguin 
Vice–Président & porte-parole du mouvement
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Pour une Agriculture  
du Vivant

Une organisation 
pour agir ensemble

Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant s’est constitué sous forme 
d’une association loi 1901 dont le but est de rassembler tous les acteurs 
de la filière agricole et alimentaire, du champ à l’assiette via des collèges 
représentatifs de chaque catégorie d’acteur.

Gouvernance

Plusieurs instances de gouvernance et de coopération permettent 
une organisation équilibrée entre partenaires du monde agricole et de 
l’alimentaire :

•  Un Conseil d’Administration doté d’une représentativité équilibrée entre 
l’amont et l’aval.

•  Des Commissions thématiques : filières, agronomie, communication, 
R&D, lobbying, ...

 
Une organisation au plus près du terrain  

•  Cellule nationale : Basée à Paris, elle définit la stratégie et coordonne 
les actions de l’association sur les leviers agronomie, coopération, 
communication et financement. 

•  Cellules régionales : Animées par des chargés de mission, elles identifient 
les besoins issus du terrain, mettent en oeuvre les projets de l’association 
et animent des partenariats locaux.
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Pour une Agriculture du Vivant est membre 
de l’Initiative 4 pour 1000. 

Un écosystème de partenaires
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Vous souhaitez nous poser une question ?  
Envoyez-nous un message à  

bureau@agricultureduvivant.org

L’agroécologie garantit 
à tous de vivre 

durablement mieux. 

Ensemble, 
agissons pour les sols vivants

agricultureduvivant.org


