Atelier n° 17
Comment élaborer et présenter un projet d'expérimentation
pour assurer son financement ?
DEA : Thierry Froissart, Lavaur (polyculture élevage, blondes d'Aquitaine, 84 ha)
Reformulation de la question
Le groupe peut-il m'aider à trouver des financements pour rémunérer le temps passé à la
capitalisation des résultats d'une expérimentation « grandeur nature » déjà en place en
agriculture de conservation ?
Comment faire pour mettre en place des essais scientifiquement valides et financés ?
Pistes déjà explorées par le témoin
• Signature d'une convention avec l'agence de l'eau et la région
• Réponse à un AAP CASDAR (transition AE des EA)
Pistes proposées par le groupe
• Mettre en place un GIEE qui ouvre des portes et qui permet de se raccrocher à un
centre d'expérimentation
• Créer un comité de Pilotage avec des partenaires variés, susceptibles d'être
intéressés par cette agriculture
• Accomplir les démarches permettant l'embauche d'une personne dédiée au projet
(chef de projet, tiers temps, thésard...)
• Etablir une convention avec la chambre d'agriculture pour mettre en place un
essai système, ce qui induit de mettre à leur disposition une surface dédiée
• Associer d'autres acteurs "alternatifs" comme les CIVAM pour toucher divers
publics
• Par rapport à la transmission des résultats, deux cibles sont visées : le grand
public (donc pas besoin de résultats scientifiques), ou des chercheurs (besoin de
résultats plus pointus)
• Un CASDAR permettrait de rémunérer des personnes extérieures chargées de
mettre en place des essais scientifiquement valides
• Participer au CASDAR vancouver : comment gérer les couverts en agriculture
biologique, en semis direct ou simplifiés (en cours d'écriture)
• Se rapprocher du GAB local pour se mettre en relation avec d'autres agriculteurs
intéressés (mais le témoin n'a pas l'intention de passer au bio dans l'immédiat)
• Les Pays font appel à des fonds LEADER pour tout ce qui touche à la
communication vers le grand public
• Rentrer dans le réseau DEPHY Expé permettrait de se rapprocher de l'INRA et de
la chambre d'agriculture et de financer des réunions, d'organiser des séminaires...
• Plan européen pour l'innovation
• Chercher si l'initiative 4 pour mille ouvre droit à des financements pour ceux qui
augmentent la matière organique du sol
• Ne pas oublier la piste de la valorisation des inter-cultures par l'élevage pour
intéresser d'autres agriculteurs.
• Les financements sont souvent de 3 ans. Rechercher des financements pour
garantir la pérennité du projet au-delà de ce délai
• Impliquer les apprenants
• Participer à un atelier paysan pour modifier des outils et les adapter à des

•

pratiques particulières
Participer au festival du non-labour

Ce que le témoin retient :
• Comité de Pilotage avec agence de l'eau, chambre, Pays, établissements Pierre
Favre (qui met en place un plan de revitalisation du territoire)...
• Le témoin cherche surtout vulgariser la technique auprès des jeunes, il n'a donc
n'a pas besoin de la recherche fondamentale. Faire émerger les points clefs de
l'agriculture de conservation : salissement, minéralisation, levée, matériel

Retour sur l'expérience de cet atelier :
• Atelier intéressant car « c'est que nous faisions dans un cadre informel »
• Multi-compétence
• Aide à éclaircir les idées
• Le cadre de la méthode permet de libérer la créativité

