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Jeux de mots 

Thème de la journée 
Recherche Agricole et projets de société 

Thème de la conclusion 
Recherche participative et agriculture durable 

Recherche et société se rejoignent pour un projet d’agriculture 



Points communs des forums 

  Importance de l’humain : relation, sensibilité 
  Inadéquation des institutions : renforce le 

côté humain, donc apprendre à s’adapter  
  Complexité de la réalité : il faut se faire une 

opinion, encore de l’humain ! 



Recherche participative : une histoire 
récente 
  Avant 2000 : la bio s’organise sur le terrain 
  2000-2009 : la sélection participative répond à 

un besoin de variétés adaptées, redonne 
l’autonomie aux paysans  
(les projets CIAB, Farm Seed Opportunities) 

  À partir de 2009 : la sélection paysanne (et/ou 
participative) ouvre des perspectives de 
recherche pour des innovations agronomiques 
et de diversification des produits 
(les projets régionaux et SOLIBAM) 



Définition de la sélection participative 
Dispositif de création 

variétale où 
l’agriculteur est acteur 

de la sélection 

dans un réseau de 
collaboration avec 

une ou des structures 
de recherche 

publique ou privée. 



Sélection participative initiée 
pour répondre aux besoins de l’agriculture biologique 
Et plus largement à des nouveaux  
enjeux de l’agriculture ? 

Définis par qui ? 
Pour nourrir qui  ? 



S’il y a des nouveaux ? 
Quels ont été les anciens enjeux ? 
1946 : création de l’INRA  
  Impératif socio-politique assigné à l’époque : 

« maîtriser les processus productifs en 
s’affranchissant le plus possible des aléas de la 
nature » 

Conséquences sur : 
  La création des variétés 

  La production de semences 
  La recherche … 

  La règlementation 

Normalisation - homogénéisation 



Les débuts de la Sélection Participative 
en France 

S’intéresse à : 
-  Diversité de milieu 
-  Respect des principes éthiques 
-  Diversité de pratiques 
-  Diversité des marchés 

Donc un besoin d’une grande diversité de variétés 
Et de façon « urgente » 



Une reconnaissance officielle : 
Document d’orientation 2010-2020 
Une science pour l’impact 
  Les évolutions convergentes des modèles de consommation alimentaire dans le 

monde sont à l’origine d’une triple distanciation (temporelle, spatiale et 
technologique) entre le consommateur et les aliments. Parallèlement, se 
développent de ≪ nouveaux ≫ comportements de consommation qui, 
même s’ils sont encore marginaux sur le plan quantitatif, constituent un 
axe politique émergent dans de nombreux pays, notamment a l’échelle des 
collectivités territoriales. 

  Ces nouvelles formes de commercialisation et de productions interrogent la 
recherche agronomique dans de multiples dimensions, depuis l’analyse des 
déterminants de ces nouveaux comportements de consommation jusqu’au 
développement de variétés et à l’utilisation d’espèces adaptées à ces 
cahiers des charges. 

  Plus largement, ces évolutions nécessitent des travaux de recherche 
pluridisciplinaires de façon à intégrer dans des cadres cohérents d’analyse les 
aspects de demande et d’offre, et ainsi dépasser la vision partielle de 
recherches focalisées sur tel ou tel verrou. 



Soutenir l’aventure aujourd’hui 
"   Aider le monde paysan 
Tout citoyen est concerné. Les paysans ont besoin d’aide pour partager 

leur savoir et organiser la conservation des semences. 
Faciliter les actions ponctuelles avec les responsables locaux : stimuler 

la culture et l’agriculture des terroirs en favorisant l’accès aux terres 
des paysans 

Faciliter l’évolution de la réglementation, pas seulement à propos des 
semences, mais aussi sanitaire (en pensant le vivant..) 

"   Aider la recherche 
Soutenir les chercheurs engagés (à contre-courant académique, faire 

évoluer la culture scientifique et la notion de « science ») 
Aider les décideurs à faire des choix en période de restriction de 

budget et de nombre de postes 



Conclusion 

  Le matin : l’humain avant tout 
  L’après midi : du nouveau émerge au sein de 

ceux qui agissent 

Se faire confiance – donner envie à d’autres 
Créer l’espoir, l’habitude de dialogue (Cohérence) 
Peu de moyens suffisent pour faire beaucoup 

(Nicolas Supiot) 
Partir avec ceux qui ont envie (Gérard Bernier) 


