
 — Qu’est-ce que le projet 
agroécologique ?
Christophe David : Le projet agroéco-
logique pour la France présenté par le 
ministère de l’Agriculture vise à donner 
une perspective ambitieuse à notre agri-
culture en engageant la transition vers de 
nouveaux systèmes de production perfor-
mants dans toutes leurs dimensions : éco-
nomique, environnementale et sociale. 
Il a pour but de produire autrement – en 
qualité et en quantité suffisante – en 
repensant nos systèmes de production, 
en les basant sur une utilisation optimale 
des ressources et des mécanismes natu-
rels. C’est un changement des pratiques 
agricoles et alimentaires, une nouvelle 
forme d’agriculture qui utilise au mieux 
la nature tout en la préservant. Ce projet 
implique aussi bien les agriculteurs, car 
l’agroécologie repose en particulier sur 
des projets développés à l’échelon local, 
mais également les acteurs des filières 
ainsi que les instituts de recherche-
développement, la formation initiale et 
continue et les acteurs du développement 
agricole. — La transition agroécologique 
voulue par le gouvernement passe 
donc par la formation de ces 
acteurs…
C. D. : L’un des volets essentiels du 
projet agroécologique est de mettre au 
point et diffuser de nouvelles pratiques 

agricoles de production mais aussi de 
protection de l’environnement. La for-
mation des professionnels agricoles 
– agriculteurs, éleveurs, conseillers… – 
est donc un levier important de la tran-
sition agroécologique. Ces acteurs, qui 
ont construit leur activité de production 
sur l’utilisation de produits fertilisants, 
phytosanitaires, antibiotiques issus de 
l’industrie, doivent apprendre à diminuer 
le recours à ces produits et à se baser sur 
la diversification des productions (par 
exemple, développement des cultures 
associées, autonomie alimentaire des 
élevages) et une utilisation raisonnée des 
ressources naturelles environnantes dont 
ils disposent (protection des cultures par 
les auxiliaires, notamment).
La formation initiale et supérieure est un 
autre levier important. Le système édu-
catif français a séparé les écoles d’agro-
nomie ciblant des disciplines appliquées 
(sciences agronomiques, sciences éco-
nomiques, etc.) et l’université où sont 
dispensées les disciplines de la biologie 
et de l’écologie. L’objectif est de réap-
prendre à combiner ces disciplines dans 
les cursus de formation.
À travers le plan d’action « Enseigner à 
produire autrement » mis en place par le 
ministère de l’Agriculture, l’enseigne-
ment agricole se mobilise activement 
pour accompagner la transition vers 
de nouveaux systèmes de production 
durables, notamment en repensant les 

socles de formation et en revisitant les 
référentiels et les pratiques pédago-
giques, afin de les mettre en conformité 
avec les enjeux de la transition agroéco-
logique.  — L’offre de formation pour 
accompagner la transition 
agroécologique est-elle suffisante ?
C. D. : Certains organismes accompa-
gnant l’agriculture (Vivéa, réseau des 
chambres d’agriculture, GAB…) ont inté-
gré récemment la question de l’agroéco-
logie dans leur offre de formation, mais 
force est de constater qu’il existe encore 
trop peu de formations à destination des 
professionnels. Au niveau des forma-
tions supérieures, l’offre est présente en 
France. Il existe plusieurs formations 
supérieures en agroécologie (formation 
de masters, spécialisation au sein des 
écoles d’ingénieurs…), dont certaines 
ont été construites avec des partenaires 
européens. Enfin, concernant les forma-
tions initiales, des certificats de spécia-
lisation en agroécologie sont en cours 
de construction dans plusieurs établis-
sements. Il s’agit de formations courtes, 
techniques, visant notamment à former de 
futurs agriculteurs et conseillers.
S’ouvrir à l’agroécologie, c’est aussi 
croiser les savoirs (des agriculteurs, 
des chercheurs, des conseillers…), les 
regards (en France et ailleurs où l’agroé-
cologie se pratique) et les disciplines.

OPINION

La formation, levier  
de la transition agroécologique

L’un des volets du projet agroécologique est de mettre au 
point et diffuser de nouvelles pratiques agricoles. La 
formation des agriculteurs et leur accompagnement par les 
acteurs et réseaux du développement agricole a donc une 
importance décisive. Pour le moment, l’offre de formation 
dans le domaine de l’agroécologie reste limitée. Le point 
avec Christophe David, directeur exécutif de l’Isara-Lyon.

Christophe David
Directeur exécutif de l’Isara-Lyon—
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