Le repérage des innovations
Vers une organisation normande
Vers plus d’agro-écologie
Le public

L’objectif
Organiser le repérage des innovations par les collaborateurs
des Chambres d’agriculture, afin d’identifier les agriculteurs
engagés dans des pratiques et/ou systèmes répondant à la
triple performance et les valoriser.
Développer une culture de l’innovation en agriculture.
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Agriculteurs
Conseillers
Partenaires
Elus
Décideurs

Le projet
En raison d’un contexte agricole difficile pour beaucoup de filières agricoles (élevage
et cultures), et d’attentes environnementales croissantes, une organisation pour le
repérage des innovations en lien avec l’agro-écologie a été mise en place. Ce
repérage et la valorisation de ces innovations constituent des enjeux forts pour les
Chambres d’agriculture en termes de positionnement sur l’innovation en agriculture
et d’accompagnement des évolutions de pratiques et de systèmes agricoles.
Cette organisation normande a été initiée en 2015 autour de 3 axes :
- la proposition d’un outil d’enregistrement des innovations repérées,
- le repérage des premières exploitations innovantes par les conseillers,
- la remontée et le tri des exploitations par le groupe AE06, afin de ne retenir que
celles ayant un caractère innovant (au sens « qui suscite l’étonnement pour un
spécialiste »).
Dans un premier temps, le repérage des exploitations a été réalisé via un formulaire
en ligne permettant de renseigner différentes informations : localisation, production,
système, caractérisation de l’innovation, communications déjà réalisées, etc… Entre
septembre 2015 et février 2016, les conseillers du réseau des Chambres d'agriculture
de Normandie ont participé à ce repérage.
Ce retour d’expérience et celui des Chambres d’agriculture de Bretagne, a amené le
groupe à s’interroger plus largement sur le repérage des innovations au sein des
Chambres d’agriculture normandes, et de s’orienter vers l’utilisation de l’outil Octagri.
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Ce dernier, outil commun aux Chambres d’agriculture de Normandie et utilisé par
l’ensemble des collaborateurs, permettra de proposer un dispositif simple, robuste,
transversal et durable permettant de capitaliser les innovations au sein des différents
réseaux métiers normands : cultures, élevage, homme et entreprise, territoires et
environnement, aménagement.
La réussite et la pérennisation du projet sera liée à l’implication des conseillers pour
détecter des exploitations innovantes et à l’usage qu’en feront les acteurs du conseil
en Normandie.

Les chiffres clés

25 conseillers impliqués
57 exploitations innovantes, repérées en Normandie en 5 mois
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