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COMPRENDRE DIFFERENTES ALTERNATIVES AGRICOLES ET SITUER LA BIO 

TABLE RONDE ENTRE M. GRIFFON – M. CALAME – JM. MORIN – F. LEGER 

 

 

Lors de cette table ronde, plusieurs sujets ont été évoqués et notamment le lien entre agro-écologie 

et agriculture biologique. 

En terme de certification et de l’avis des spécialistes, contrairement à l’agriculture biologique, l’agro-

écologie ne peut être certifiée. En effet, la certification fige ce qui est autorisé et interdit ce qui n’est 

pas compatible avec le concept d’agro-écologie qui possède différentes acceptions. 

En terme de technique, pour Michel Griffon, l’agro-écologie permet de faire émerger des idées, de 

faire exprimer l’intelligence des agriculteurs de par la connaissance fine requise de leur système. 

Il parle de simplexité ou l’art de conduire un agro-système complexe en s’appuyant sur des sous-

systèmes autorégulés. 

Pour lui, les plus innovants sont les plus intelligents. Les agriculteurs bio et leur esprit « start up » se 

placent donc en bonne position. Pour Michel Griffon, l’agriculture biologique est fondatrice de l’AEI : 

95 % des techniques de l’AEI proviennent de l’agriculture bio. 

 

Le lien entre agriculture et société, pilier fondamental d’une agro-écologie forte a été également 

traité. 

Pour Mathieu Calame, il faut inciter les citoyens à entrer dans des projets collectifs, à s’auto-

organiser au sein des territoires. Pour François Léger, il faut recréer plus de lien entre les 

consommateurs et les producteurs. Il faut redonner du sens, de la dignité au métier d’agriculteur 

comme dernier lien entre la société humaine et la nature afin de limiter les gaspillages. Pour Michel 

Griffon, le gaspillage se situe également à l’échelle des sols et il prone la couverture des sols comme 

moyen de lutter contre l’entropie généralisée de notre société. 

 

Enfin, la question de la transition agro-écologique de notre société a été posée. 

Pour Jean-Marie Morin, les programmes scolaires évoluent, on y parle d’agriculture biologique et de 

nouveaux concepts tels que les associations de cultures auparavant non traités.  

Mathieu Calame évoque que Pierre Rabhi est désormais connu de tous les étudiants.  

Pour Michel Griffon, nous nous situons dans une transition de phase où à chaque pas, on doit 

s’adapter, définir un nouveau monde à construire : « Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se 

fait en marchant » (Antonio Machado). 

Pour François Léger, il s’agit d’une transition générale de la société à mener et dans laquelle l’agro-

industrie n’aurait, dans son fonctionnement actuel, pas sa place. 
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