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- Un rappel : les planet boundaries  

- Une floraison de concepts

- Origine du terme et contours

- agroécologie limitée et agroécologie radicale

- l'agrosystème et ingénierie agroécologique comme idées clefs, l'approche 
systémique (chercher les complémentarité)   



 

Un rappel utile : planetary boundaries, 
 Johan Rockström from the Stockholm Resilience Centre and Will Steffen from the Australian National University.
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Une floraison de concepts 
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Technofix + Market



 

Agroécologie faible



 

Agroécologie forte



 

Agroécologie III ?



 

Deep Ecology



 

Distinction juridique entre agroécologie et agriculture 
biologique

L'agroécologie est un concept 

L'agriculture biologique est une appellation, 

donnant lieu :
➢ à un cahier des charges défini au niveau européen et mondial (codex alimentarius),
➢ donnant lieu à une certification des producteurs,
➢ certification faisant l'objet d'un contrôle annuel,
➢ qui donne le droit d'utiliser un label
L'agriculture biologique énonce des obligations de moyens (en l'occurence une liste 
limitative de pratiques) et n'énonce pas d'obligations de résultats (débat concernant les 
traces d'OGM ).
Des critiques fondées sont apparues sur des dérives sociales et écologiques (apparition 
d'une agriculture biologique non durable). Ceci dit l'agriculture biologique est à ce jour la 
seule pratique agricole certifiée internationalement reconnue et pratiquée. Ceci explique 
que les agriculteurs bio ne souhaitent pas lâcher la proie de l'agriculture biologique pour 
l'ombre de l'agroécologie.



 

Définitions de l'agroécologie

• Une définition en tant que champ scientifique : l'utilisation des concepts de 
l'écologie en agronomie (dynamique des populations, espèce invasive, notion 
d'écosystème/agrosystème, équilibre dynamique vs climax, effondrement et 
résilience, trajectoire non linéaire) 

(attention l'écologie est une science de la description, l'agronomie une ingénierie)

• Une définition en tant que nouvel imaginaire agronomique : concevoir des 
agrosystèmes à très faibles niveaux d'intrants, voire à bilan écologique positif 
(bouclage des cycles, gestion de la matière organique, complémentarité agronomique 
des productions, conception et pilotage de systèmes, ingénierie agropaysagère, 
biomimétisme, agroforesterie, valeur ajoutée territoriale vs chiffre d'affaire) 

• Une définition en tant que nouveau projet d'agriculture, inséré dans un projet de 
système alimentaire durable : une reprise/continuation des constats nés de rio, avec 
les mêmes questions (durabilité forte ou faible, aménagement ou changement de 
système...)



 

L’agroécologie limitée :

- reconnaissance d’un besoin de réforme agronomique profonde,

- pas d’opinion économique,

- pas d’opinion sur le high tech/low tech 

- se présente comme une démarche essentiellement technique limitée au monde agricole et à la recherche 
agronomique dans le cadre des politiques existantes

L’agroécologie radicale :

- reconnaissance d’un besoin de réforme agronomique profonde,

- nécessité de revoir les modes de régulation économique,

- défiance vis-à-vis des high-tech centralisée,

- se présente comme une démarche comportant nécessairement une dimension sociale. l’agroécologie est le 
volet agricole d’une société écologique, demandant l’adhésion des acteurs de la filière jusqu’aux 
consommateurs, ainsi que parfois leur participation active (consomm’acteurs). Liens avec les « transitionners », 
les « commoners », etc...



 

l'agrosystème et ingénierie agroécologique comme idées clefs 
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Quelques pratiques emblématiques : Agroforesterie
ICRAF (CGIAR Consortium Research Centre)  http://www.worldagroforestry.org/about

 



 

Quelques pratiques emblématiques : sélection participative
Réseau semence paysanne : http://www.semencespaysannes.org/

http://selection-participative.cirad.fr/accueil



 

Quelques pratiques emblématiques : les fruitières de France-Comté



 



 



 



 



 

Quelques pratiques :  le pacte de Milan 
emblématiques :http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/



 

Olivier De Schutter est un juriste belge et professeur de droit international à l'
université catholique de Louvain. Il a assumé entre 2008 et 2014, le mandat de 
rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation (en) du Conseil des droits de l'homme à l'
Organisation des Nations unies. Il est, depuis 2015, membre du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels de l'ONU. (source wikipedia)

2010 : le rapporteur spécial de l'ONU cite dans son rapport l'agroécologie comme 
voie privilégiée pour résoudre la question de la faim dans le monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_%28titre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_%28depuis_1968%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapporteur_sp%C3%A9cial_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droit_%C3%A0_l%27alimentation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_food
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_droits_de_l%27homme_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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