
http://www.cuma.fr/
https://webtrame.net/trame
https://www.civam.org/
https://www.civam-paysdelaloire.org/
https://www.cpie.fr/








� Quelques repères 

Le terme "agroécologie" apparaît à la suite du 
rapport Meadows (1972) qui décrit l'idée selon 
laquelle notre système de développement est 
basé sur une croissance infinie dans un monde 
avec des ressources finies (et donc impossible!). 
Les paysans, pendant des siècles, pratiquaient 
l'agroécologie naturellement. On peut se 
souvenir que cette approche est apparue au 
moment où se construisait un modèle de 
production agricole qui s'appuyait surtout sur 
des intrants chimiques et la mécanisation du 
travail pour augmenter et sécuriser des 
productions les plus standardisées possible. 

De nombreux agriculteurs l'ont compris et se 
sont engagés dans des démarches pionnières, en 
changeant leurs pratiques et leurs systèmes. 
Et, progressivement, l'agroécologie est apparue 
d'autant plus pertinente qu'elle se pense sur un 
territoire. 

C'est en 2014-2015 que ce concept se répand 
en France sous l'impulsion du gouvernement et 
de la loi d'avenir pour l'agriculture, projet 
politique d'agroécologie pour la France. La 
dimension territoriale y est présente et implique 
tous les acteurs du territoire, agricoles ou non. 

Aujourd'hui la société fait face au changement 
climatique, mais aussi à l'opacité du système 
alimentaire (la multiplicité des intermédiaires, les 
crises sanitaires et agricoles, les divers 
scandales, ... ). 
En outre, des enjeux spécifiquement agricoles 
apparaissent : le nombre d'actifs agricoles baisse 
continuellement, la taille moyenne des 
exploitations augmente, elles peinent à se 
transmettre et à embaucher, notamment dans 
des territoires ruraux où l'activité diminue. Les 
citoyens ont envie de remettre du sens et de la 
transparence dans l'alimentation. Dans ce 
contexte, l'agroécologie se pose comme une 
réponse fiable. 
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https://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-france
https://www.reseaurural.fr/projet-mcdr-collagro
https://www.reseaurural.fr/projet-mcdr-eclat
https://www.facebook.com/projetcapvert/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_limites_%C3%A0_la_croissance






https://solidaritepaysans.org/


































https://ehlgbai.org/eau/
https://blog.defi-ecologique.com/grand-hamster/
https://drive.google.com/file/d/14IlaypF2wZDm2QWfal8e9uMMgb5DbiYW/view
https://www.comedie.org/fiche/concertation-autour-des-tourbieres-dauvergne/
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2018/10/Article-PAP-Priorat-sept2018.pdf
https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2019/01/Valence_Web.pdf
https://www.cpes-interreg.eu/
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2018/10/Article-PAP-Milan-sept2018.pdf
https://biovallee.net/
https://solagro.org/focus/accompagner-la-mise-en-oeuvre-d-un-nouveau-dispositif-de-paiements-pour-services-environnementaux-pse
https://www.ecla-jura.fr/bien-vivre-bien-etre/proteger/politique-de-leau/
http://fabriquedestransitions.net/index_fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=fmBgMgDKt3k
https://www.youtube.com/watch?v=pFF1-ntmykw


https://agriculture.gouv.fr/programmes-de-developpement-rural-regionaux-pdrr-et-agro-ecologie-analyse-ndeg-119
https://agriculture.gouv.fr/programmes-de-developpement-rural-regionaux-pdrr-et-agro-ecologie-analyse-ndeg-119
https://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac
https://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac
https://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lichn
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lichn
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lichn
https://agriculture.gouv.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-pei-agri
https://agriculture.gouv.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-pei-agri
https://agriculture.gouv.fr/plus-de-12-000-exploitations-agricoles-engagees-dans-les-groupements-dinteret-economique-et
https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest
https://agriculture.gouv.fr/ecophyto-objectif-30-000-exploitations-agricoles
https://agriculture.gouv.fr/ecophyto-objectif-30-000-exploitations-agricoles
https://chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/dephy-ecophyto/dephy-ferme/
https://www.ecologie.gouv.fr/trame-verte-et-bleue
https://www.ecologie.gouv.fr/trame-verte-et-bleue
https://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-six-agences-de-leau-francaises/
https://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-six-agences-de-leau-francaises/
https://agriculture.gouv.fr/egalim-1-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-projet-alimentaire-territorial
https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
https://collectifs-agroecologie.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/contrat-de-ruralite
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/contrats-de-reciprocite
https://www.senat.fr/rap/r05-430/r05-4301.html
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs/charte-et-procedure-de-classement
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs/charte-et-procedure-de-classement
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
https://www.economie.gouv.fr/ptce-saison-3-relance
https://www.economie.gouv.fr/ptce-saison-3-relance
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/les-projets-agro-environnementaux-paec-et-les-mesures-associees-r205.html
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/les-projets-agro-environnementaux-paec-et-les-mesures-associees-r205.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20170227_La%20GEMAPI_vdif.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/dossier-contrats-transition-ecologique
https://www.cerema.fr/fr/actualites/dossier-contrats-transition-ecologique
https://www.vie-publique.fr/fiches/collectivites-territoriales
https://agriculture.gouv.fr/draaf-role-et-fonction
https://agriculture.gouv.fr/draaf-role-et-fonction
https://agriculture.gouv.fr/draaf-role-et-fonction
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-des-gal
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/search/site/leader
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/search/site/leader
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/























