
Quelle approche de la 
gouvernance au niveau régional?gouvernance au niveau régional?



Enjeux

L’agroécologie est un projet de changement pour 
l'agriculture française : faire de l'agroécologie une l'agriculture française : faire de l'agroécologie une 
force pour la France



Le cadre national







L'approche régionale



Enjeux
Les responsables de politique publique et les acteurs 
sont confrontés à des enjeux de changement 
considérables :
- compétitivité et création de valeur
- changement climatique
- energie- energie
- gestion de l'eau
- bioservices et biodiversité
- pesticides
- antibiotiques...



Enjeux
Le changement recherché :
- est multidimensionnel: les pratiques, la formation, le 
développement agricole, l’économie, la relation au 
consommateur, à l’environnement…

- obéit plus à une logique d’émergence qu’à une logique - obéit plus à une logique d’émergence qu’à une logique 
de planification

- comporte une forte dimension d’innovation: personne 
ne sait réellement ce que ce changement doit/va être…



Enjeux:  le contexte institutionnel de gouvernance est 
aussi d’une grande complexité



Perspectives
L’agroécologie suppose une énorme capacité 
d’innovation de la part du monde agricole et des 
acteurs pour opérer un vrai changement

Ce mouvement d’innovation suppose aussi une Ce mouvement d’innovation suppose aussi une 
capacité nouvelle d’innovation pour l’Etat et les 
institutions publiques dans leur approche de la 
gouvernance



Perspectives
Intégrer le monde du « co »: co-intelligence, co-
construction, co-innovation, co-pilotage, co-
expertise

Prendre en charge la complexitéPrendre en charge la complexité

Prendre sa part de risque dans les processus 
d’innovation

Apprendre à être « dans l’émergence »



L’approche MP(LR)
Une gouvernance à 3 niveaux

Cohérence des 
politiques 
publiques

Réseaux 
thématiques

L'innovation 



Cohérence des politiques publiques

- une instance de référence : la COREAM

- un partenariat fort avec la Région- un partenariat fort avec la Région

- la recherche de cohérence régionale 



Réseaux thématiques

- une approche par grands enjeux : ressource en eau, 
pesticides, valeur ajouté, compétitivité,bioservices pesticides, valeur ajouté, compétitivité,bioservices 
etc

- un travail en co-expertise entre les acteurs

- la formulation d'orientations régionales



L'innovation

- par l'approche collective : GIEE,

- par la mobilisation de la chaîne de l'innovation - par la mobilisation de la chaîne de l'innovation 
(mission agro écologie confiée à la CRAMP)

- par la coopération : GO PEI

- par le pôle de compétitivité


