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Les acteurs
 Les paysans et leurs OP
 Les chercheurs et leurs Institutions 
 Les agents de développement ou de vulgarisation et leurs organismes
 Le secteur privé
 Les ONG locales et internationales
 Les décideurs et l’administration
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Dans tous les payscertains producteurs innovent ou mettent en pratique des innovations. Ce sont des pionniers, des cas isolés. Pourquoi ?
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Les freins à l’innovation
Au niveau des paysans et des OP
 Socio-culturels : traditions (patriarches/femmes/jeunes), éducation/formation, foncier, isolement, regard des autres, peu de groupes et d’OP engagés sur alternativesautres, peu de groupes et d’OP engagés sur alternatives
 Agro-Techniques : pratiques inconnues ou inadaptées, références limitées, changement de paradigme

2www.fert.fr



www.fert.fr 3



Les freins à l’innovation
Au niveau des paysans et des OP
 Connaissance des innovations  : difficulté d’accès à l’information, aux savoir-faire, aux formations, relations limitées avec la Recherche et la Vulgarisationrelations limitées avec la Recherche et la Vulgarisation
 Socio-économiques : faibles capacités des paysans, pénibilité, coût des équipements, résultats à MT, prise de risque
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Les freins à l’innovation
Au niveau de la recherche

 Agendas des chercheurs: thématiques, publications, séminaires-colloques
 Financements réduits et « fléchés » 
 Peu de recherche appliquée, sur le terrain
 Transfert des acquis de la recherche : absence de vecteurs pour atteindre les territoires
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Les freins à l’innovation
Au niveau de la « vulgarisation »

 Quadrillage des territoires mais structures et agents dépassés, déphasés / innovations
 Peu de liens avec la Recherche et les OP (cloisonnement)
 Méthodes classiques, pas de vrai « conseil agricole »
 Moyens très limités et terrain difficile d’accès

10www.fert.fr



Les freins à l’innovation
Au niveau des ONG
 Approches centrées sur des thématiques plus classiques
 Pas toujours compétentes ou cohérentes
 Liens insuffisants avec les acteurs autres qu’OP
 Réticentes face aux risques à (faire) prendre
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Les freins à l’innovation
Au niveau des privés
 Pression commerciale « conventionnelle » / paysans
 Stratégies d’influence / autres acteurs Stratégies d’influence / autres acteurs
 Peu de privés engagés dans l’AC ou l’Agro-écologie, faute de « marché »
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Les freins à l’innovation
Au niveau des décideurs
 Méconnaissance des problèmes et des alternatives
 Politiques agricoles privilégiant la macro-économie (filières, prix subventionnés)(filières, prix subventionnés)
 Manque de concertation avec les OP et la Recherche
 Influence des groupes de pression conventionnels
 Réticence vis-à-vis des innovations
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Accompagner le changement
A partir des pratiques, contraintes et atouts des paysans: 

 Diagnostics socio-agro : parcelle/ferme/territoire
 Forte implication des acteurs locaux Forte implication des acteurs locaux
 Paysans « leaders » et relais locaux (techniciens…)
 Echanges / voyages : découverte de pratiques innovantes, réussites et échecs
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Accompagner le changement
En s’appuyant sur l’approche collective: 

 Groupes au niveau local : échange d’expérience, rompre l’isolement, entre-aide
 OP : renforce les Groupes, collecte d’infos, liens  OP : renforce les Groupes, collecte d’infos, liens avec les acteurs, matériel en commun, approche territoire
 Réseaux de Groupes et OP: échanges collectifs, alliances, partenariats, financements
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Accompagner le changement
En mobilisant les autres acteurs:

 Validation des pratiques : essais-comparaisons chez les paysans, avec les conseillers et chercheurs
 Diffusion des acquis : parcelles de démonstration, plateformes, journées, communication (fiches, Diffusion des acquis : parcelles de démonstration, plateformes, journées, communication (fiches, affiches, plaquettes, radios…)
 Formation : paysans, conseillers, enseignants-chercheurs, étudiants, décideurs
 Plaidoyer : rôle des OP avec leurs partenaires, financements et mesures d’accompagnement
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Accompagner le changement
Le rôle des ONG au Sud : Interface pour susciter et accompagner des dynamiques d’innovation 
 Bonne connaissance des acteurs et contextes locaux
 Identification de pratiques innovantes adaptées
 Accompagner les Groupes et OP dans ces démarches 

(ouverture vers de nouvelles pratiques et renforcement des capacités )
 Faciliter les liens avec les autres acteurs
 Accompagner les OP et les acteurs dans le plaidoyer vis-à-vis des décideurs
 Contribuer à la mobilisation de moyens
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