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En 3ans, le mouvement  
Pour une Agriculture du Vivant 
s’est imposé dans l’écosystème  

agricole français comme un
tiers de confiance.

Principal moteur de la transition  
collective, le mouvement oriente 
tous les acteurs de l’écosystème  

afin de transformer notre modèle  
actuel en une agriculture créatrice

de (juste) valeur.

Un mouvement de coopération
pour accélérer la transition agricole et alimentaire

71
entreprises adhérentes

600
agriculteurs

100
partenaires techniques

agricultureduvivant.org



La mesure de résultats : un changement de paradigme inéluctable

L’agroécologie ce n’est pas une pratique, c’est un résultat à
atteindre.

L’agroécologie, c’est d’abord changer de façon de penser
pour sortir d’une approche “un problème =une solution”

L’agroécologie c’est une démarche de progrès qui doit être 
construite sur le terrain pour passer d’une démarche tirée par 
l’aval à une démarche poussée par l’amont agricole



L’EAU

LA BIODIVERSITÉ

LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE

UN MÉTIER  

REVALORISÉ

LE CARBONE

Cinq résultats à viser collectivement



Laurent Haye
Agriculteur en Normandie
Vice-président de l’association

Arnaud Herrman
Directeur Développement durable chez Accor 
Trésorier de l’association

COMPOSITION DU BUREAU

Jean-Philippe QUÉRARD
Président de l’association

COMPOSITIONDUCONSEILD’ADMINISTRATION

Membre d’honneur
• Jean-Philippe Quérard, Président de l’association
• Arnaud Herrmann, Trésorier de l’association

Membres de l’Aval
• Bertrand Morand, U Enseigne, représentant des distributeurs GMS
• Coline Pont, AccorHôtel, représentant des restaurateurs
• Anthony Thuaud, Pasquier, représentant des industries de transformation
• Laurence Le Marchand, Soufflet, suppléant représentant des industries de 

transformation
• Jérôme Fanet, Pomona TerreAzur, représentant des distributeurs RHD

Membres de l’Amont
• Christophe Prechonnet, Pomuni Pom’Alliance, représentant des organismes 

stockeurs, coopératives et négoces agricoles
• Sébastien Roumegous, Biosphères, représentant des structures de  

développement agricole
• Laurent Haye, GIEE des 3 vallées, représentant des associations d’agriculteurs
• Gaël Dupont, représentant des agriculteurs

Partenaires de la transition
• Sophie Cucheval, Miimosa, représentant des partenaires financiers
• Rachel Kolbe Semhoun, Invivo, représentant des partenaires techniques
• Charles Vaury, Gaiago, représentant suppléant des partenaires techniques
• Elise Bourmeaux, Greenflex, représentant des prescripteurs de l’agroécologie
• Franck Bailly, Non Labour Semis Direct, représentant des autres partenaires

CONSTITUTIONDU COMITÉ SCIENTIFIQUE

• Jean-Pierre Sarthou (INRAE –Agronomie et biodiversité)
• Olivier Husson (CIRAD –Physico-chimie du sol)
• Alain Peeters (RHEA –Elevage)
• Pascal Boivin (HESGE /ECSSS –Carbone)
• Marc-André Sélosse (Muséum National d’Histoire Naturelle

–Micro-biologie des sols)
• Michel Duru (INRAE –Qualité nutritionnelle)
• Isabelle Delanoy (CNAM –Economie symbiotique)
• Léa Lugassy (Coordinatrice scientifique PADV)

Une responsabilité et des engagements partagés



Un collectif au service de ses adhérents

La mise à disposition d’outils 
opérationnels, cohérents et 
systémiques pour vous 
rendre autonomes dans un 
déploiement à grande 
échelle

l’innovation 
agronomique, les 
outils de mesure et la  
rigueur scientifique et  
technique1

la mise en réseau et la  
facilitation des 
échanges
science-terrain, inter-
et intra-filières

32
AGRICULTEURS TECHNICIENS

ACTEURS DES 

FILIÈRES

VOS 

ACTIONS 

Pratiquer 

l’agroécologie, se 

former, échanger avec 

ses pairs

Mettre en œuvre son 

plan de progrès

Accompagner les 

agriculteurs, se former, 

développer son réseau 

Mesurer les résultats 

technico- économiques

Acculturer ses 

collaborateurs et 

accompagner ses 

fournisseurs

Valoriser les résultats

VOS 

OUTILS 

L’Indice de 

Régénération 

Le programme Technicien 

Du Vivant

La Démarche de 

Régénération



Une boussole agronomique pour accompagner toutes les agricultures

Agriculture Biologique

Haute Valeur 

Environnementale  

(HVE)

Agriculture de

conservation

Agriculture 

conventionnelle

Réduction des impacts

Augmentation des 

services

Agriculture  

raisonnée

Indice de

Régénération

L’Indice de Régénération

Agriculture 

Biologique de 

Conservation



Formation 
initiale

Principes fondamentaux de l’agronomie, posture 

du technicien animateur,et prise en main de  

l’indice de régénération

Veille, R&D,et innovation

Partage et retours d’expérience via

la plateforme digitale notamment,

journée annuelle des techniciens

Procédure contrôlée par PADV et reconnue  

par Bureau Veritas.

Formation 
continue

Mise en
réseau

Habilitation à 
réaliser des audits 

filières

Objectif : un dispositif de formation et de miseen réseauunique pour êtreen capacité d’ évalueret sécuriser la
transitionagroécologique des agriculteurs

Les Techniciens du Vivant



La méthodologie pour déployer l’agroécologie à grande échelle dans vos filières

La Démarche de Régénération

Contribuez à la construction des outils de la 

transition 

L’expérience des autres adhérents vous permet

d’accélérer votre propre transition. Vous participez

à la construction d’outils adaptés à vos besoins et

amplifiez la dynamique collective.

Faites du Vivant votre projet d’entreprise et 

maîtrisez les enjeux 

Avec vos équipes, reconnectez-vous au Vivant et

renforcez vos connaissances grâce aux formations

et visites de ferme. Engagez vous dans un projet

collectif porteur de sens.

Développez des filières agroécologiques

Transformez vos approvisionnements ou créez de

nouvelles filières de produits agroécologiques.

Testez puis déployez votre modèle à grande

échelle.



Des outils et des résultats diffusés en open-source

Agriculteurs

Techniciens

Partenaires  

techniques

INDICE DE RÉGÉNÉRATION

PROJETS & INDICATEURS

CARTOGRAPHIE ET
MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS

BOÎTE À OUTILS

CONTENU DE FORMATION

https://agroecologie.org


