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Pourquoi
l’innovation en
agriculture ?

			Face à des forts enjeux
démographiques, sociétaux, économiques et
environnementaux, l’agriculture doit répondre
au défi actuel de nourrir la planète durablement.
Omniprésente sur les territoires et garante de
multiples fonctions, l’agriculture jouera un rôle
central dans les transitions. Réaffirmer sa place
dans les territoires comme actrice de leur vitalité,
c’est agir pour une agriculture d’avenir, valorisée et
proche de la société.

Dans ce contexte, comment amplifier l’orientation
de l’agriculture vers des systèmes qui produisent
en quantité et en qualité, qui préservent les
écosystèmes, qui permettent la création de revenu
et d’emplois ? Les systèmes agricoles ont l’objectif
d’être multi-performants, tout en restant diversifiés.
Ils sont le socle d’une souveraineté alimentaire
renforcée et pérenne, permettant ainsi de produire
sur notre territoire une alimentation sûre, saine et
durable.

Terres Innovantes identifie l’innovation en agriculture
comme un axe majeur pour atteindre ces objectifs
: elle doit valoriser l’adaptation de l’agriculture à
son environnement, ancrer les systèmes agricoles
dans leurs territoires et favoriser les évolutions
du métier pour une agriculture qui se projette
dans le futur. La résilience, et donc la durabilité,
de nos exploitations agricoles passent par une
prise en main effective de l’innovation. Elle se doit
d’être au service de l’humain, en se construisant
dans l’intérêt des hommes et des femmes de
l’agriculture. L’appropriation de l’innovation par les
agriculteurs est un enjeu majeur du renouvellement
des générations en agriculture.
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Q u e l s e n j e u x p o u r l ’ i n n ova t i o n
e n a g r i c u l t u re ?

Pour répondre à ces objectifs, Terres Innovantes a identifié des axes prioritaires pour l’innovation.

Recréer de la valeur ajoutée sur les exploitations
agricoles et sécuriser le revenu des agriculteurs

Nous avons besoin d’une agriculture placée au cœur de la société. Mais il ne sera pas possible de
réaffirmer ce rôle sans une valorisation juste des agriculteurs. Il est nécessaire de redonner aux
agriculteurs de la valeur sur leurs exploitations pour les rendre acteurs de leur développement.
Aujourd’hui, le revenu que les agriculteurs dégagent sur leurs exploitations est une problématique
centrale. Par la structuration des filières, par le développement des débouchés ou bien par la
diversification des circuits de commercialisation, l’innovation doit jouer un rôle pour accompagner
l’agriculture dans ce défi.

Produire à la fois en qualité, en quantité et
dans le respect des conditions de travail

L’objectif de sécurité alimentaire est au cœur des stratégies de développement à toutes échelles.
L’agriculture en est le principal garant. Si l’agriculture a ainsi le défi de produire à la fois en quantité
et en qualité, les conditions de travail des agriculteurs au sein des exploitations ne doivent pas être
sous-estimées. Atteindre simultanément ces différents objectifs amène sans cesse les processus
productifs à évoluer, l’innovation étant un levier essentiel dans ces transitions. En lien avec une
meilleure connaissance technique de l’ensemble des composantes agricoles, il est possible de
développer outils et méthodes qui ont pour but de répondre à ces objectifs.

Accompagner les exploitations agricoles dans les transitions
de leurs pratiques en réponse aux défis environnementaux

La préservation des ressources et des écosystèmes est essentielle pour l’avenir de la planète.
L’agriculture a vocation à être motrice dans l’adaptation et l’atténuation du changement climatique
: nous pensons que la mise en place de diverses pratiques innovantes sur les exploitations
agricoles sera une réponse majeure, portée par les agriculteurs, aux enjeux environnementaux.
Les innovations doivent porter sur la gestion des ressources (eau, carbone et autres éléments
majeurs), la préservation de la biodiversité et plus généralement de nos écosystèmes. Pour cela,
les leviers d’actions sont multiples, mais c’est particulièrement leur combinaison et leur synergie
qui permettront aux exploitations agricoles d’accélérer la transition agroécologique.

Recréer du lien de l’agriculture vers ses territoires

La dynamique des territoires repose significativement sur l’agriculture : elle est actrice de la
ruralité. De ce fait, à l’échelle des territoires, l’activité agricole a besoin de s’inscrire durablement
dans les espaces ruraux, mais aussi urbains. Il est essentiel que le regard des citoyens évolue, que
la coexistence des activités d’un même territoire soit organisée, que les acteurs agricoles soient
connectés de l’amont à l’aval.

RETROUVEZ NOTRE LIVRE BLANC

C’est quoi Terres Innovantes ?
Lancé en 2016, le fonds de dotation Terres innovantes veut faire évoluer le
regard porté par les publics, en valorisant l’agriculture et le métier d’agriculteur,
en créant des fiertés sur nos métiers et ce qu’ils apportent à la société et aux
terroirs.
Nous souhaitons avec ce fonds de dotation tisser des liens plus étroits entre
l’agriculture et la société et nous avons identifié trois missions pour développer
notre action :
•

Promouvoir le métier d’agriculteur : faire évoluer le regard porté par le grand
public sur le métier, en faisant découvrir les coulisses du métier ;*

•

Valoriser le rôle de l’agriculture sur les territoires : montrer que les agriculteurs,
les jeunes en particulier, jouent un rôle central dans la richesse économique,
sociale et environnementale des territoires ;

•

Favoriser les innovations : montrer que l’agriculture se projette dans le futur,
en s’adaptant sans cesse aux évolutions du métier et de l’environnement
dans lequel évoluent les agriculteurs.
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askourla@jeunes-agriculteurs.fr

