
Agriculture du futur
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Notre réflexion a porté sur les capacités de mobilisation des 
acteurs du territoire eurélien vers une agriculture compétitive 
et durable. Un ensemble de pratiques et de technologies telles 

que l’agroécologie, le numérique, l’agriculture de précision, les 
agroressources ou encore les circuits courts, a été envisagé comme 
des pistes de développement économique dans le département.

Inspirées de projets et de méthodes venus d’autres régions de France 
et du monde, nous présentons en fin de livret quelques idées d’actions 
concrètes à mener dans le département. Ces idées prennent appui 
sur des lieux stratégiques tels que les deux fermes expérimentales de 
Miermaigne et de la Saussaye.

LE projEt « AgricuLturE du futur »

Notre cheminement
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•	 Imprégnation	: phase de familiarisation avec le 
territoire eurélien et les problématiques agricoles.

•	 Problématisation	: compréhension des acteurs 
locaux et des spécificités de l’Eure-et-Loir.

•	 Inspiration	: recherche de projets et de 
programmes mis en place dans d’autres régions de 
France et du monde. 

•	 Proposition	: réalisation et développement des 
projets, suite à l’analyse des programmes de l’étape 
inspiration et l’identification des enjeux et des défis 
de l’Eure-et-Loir.

•	 Production	: Écriture de plusieurs livrables pour 
restituer le projet et donner aux commanditaires 
une traçabilité de l’ensemble des données et 
informations collectées.

Production écrite

Présentation orale

Solutions
pour l’Eure-et-Loir

Ambitions
pour le territoire

INSPIRATION

IMPREGNATION

Discussions

Immersion
dans le territoire

Visites
d’exploitations

Orientations
de recherche

Analyse
des programmesAdaptation

au contexte

PROBLEMATISATION

Détermination
des enjeux euréliens

Compréhension des enjeux
et défis agricoles

PRODUCTION

PROPOSITION

 Le schéma ci-contre décrit le cheminement de notre projet.
Il se lit de bas en haut et comprend cinq grandes étapes :

NotrE chEMiNEMENt
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Au-delà d’une spécialisation incontestable dans 
les grandes cultures, d’autres dynamiques 
sont à l’œuvre sur le territoire. Ancrées dans 

les mutations du monde agricole, elles offrent au 
département un ensemble d’opportunités à saisir. 
Elles pourront permettre de répondre à la tension 
qu’il existe entre impératifs de production et exigences 
environnementales. 

Saisir	 les	 opportunités	 d’un	 marché	 mondial	 en	
transformation…

Pour réagir aux mutations de la demande du marché 
au niveau international mais également national, 
l’Eure-et-Loir a entamé un processus de diversification 
de ses activités agricoles qu’il pourrait approfondir. Si 
la demande mondiale en céréales devrait continuer de 
croître, la menace de concurrents plus compétitifs en 
termes de prix implique un nécessaire réajustement 
de ses différents circuits de distribution. Par exemple, 

QuELLE AgricuLturE pour dEMAiN ?

encourager le développement de circuits courts vers l’Île-de-France - 
où la demande en produits de qualité et de proximité est croissante - 
est une piste pertinente que la marque Terres d’Eure-et-Loir pourrait 
encourager à plus grande échelle. 

…tout	en	répondant	aux	nouvelles	exigences	environnementales.

Cette évolution de la demande s’accompagne de l’essor d’exigences 
environnementales, via une législation européenne de plus en plus 
restrictive en termes d’utilisation de produits phytosanitaires mais 
également en raison d’une dégradation effective des ressources 
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naturelles - qualité de l’eau en Eure-et-Loir - qui risque de gêner 
le maintien d’une production durable. Toutefois, un ensemble de 
solutions existe et peut s’appuyer sur des acteurs bien ancrés sur le 
territoire eurélien.

Quelles	solutions	pour	répondre	à	ce	défi	?

Il apparaît clairement que l’on ne peut pas remplacer indéfiniment 
les produits phytosanitaires, en raison d’impasses techniques et de 
normes restrictives. Dès lors, il convient de favoriser, en Eure-et-Loir, 
le recours à des pratiques valorisant les ressources présentes dans 
l’écosystème. Ces pratiques doivent nécessairement être combinées 
à des techniques relevant de l’agriculture de précision. Cette 
dernière est en effet, une des applications possibles du numérique 
dans l’agriculture, technologie qui connaît un terrain favorable en 
Eure-et-Loir.

Le	numérique	outil	de	la	transition	?

Déjà très présent dans les exploitations, il offre une diversité 
d’innovations pour le futur. En promettant un usage limité d’intrants, 
des outils participatifs pour échanger les « bonnes pratiques » ou 
encore des gains de temps et d’organisation pour l’agriculteur.  
Toutefois, pour créer une telle dynamique, il est nécessaire de tisser 

un réseau actif autour des agriculteurs, dont le métier 
est profondément complexifié par l’évolution des 
pratiques agricoles. 

Un	réseau	dynamique	autour	de	l’agriculteur

Dans un contexte où les solutions pour maintenir 
une agriculture compétitive et durable demandent 
des compétences accrues en matière d’agronomie, de 
technologies et de connaissance des écosystèmes locaux, 
il apparaît nécessaire d’encourager les dynamiques 
collectives et de communication horizontale entre 
les acteurs de la filière agricole. De véritables ponts 
sont à créer entre les agriculteurs et les entreprises 
d’équipements agricoles, les start-up de technologies 
innovantes, la grande distribution et l’industrie agro-
alimentaire. L’invention collective des solutions sera 
source de dynamiques économiques fondées sur ce qui 
constitue l’ADN du territoire eurélien : l’agriculture.
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Matrice de potentialités
du territoire eurélien

La matrice suivante est construite 
selon trois cercles concentriques 
représentant chacun le niveau 
d’action pour l’Eure-et-Loir.

Cette représentation permet 
d’avoir une vision d’ensemble 
des enjeux du monde agricole, en 
mettant en perspective les acteurs 
du territoire eurélien.
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de pouvoir d’action

Marge de
manoeuvre limitée

Possibilités
d’actions locales

Les acteurs euréliens
selon leur domaine
de compétence
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S’iNSpirEr d’AiLLEurS

L’Eure-et-Loir n’est pas seul à devoir répondre à ces enjeux. 
Loin d’être exhaustifs, nous avons ainsi souhaité rassembler 
une série de projets menés à travers le monde. De l’Équateur 

au Malawi, en passant par les États-Unis ou encore par nos voisins 
européens et français, ces initiatives ont en commun de proposer 
des solutions vers l’agriculture du futur. Les acteurs impliqués et 
l’échelle de leurs réalisations sont variés : universités, instituts 
de recherche, start-up, gouvernement, associations locales, 

fermes expérimentales, réseaux d’agriculteurs, 
programmes de coopération internationale, etc. La 
transposition de ces idées dans le contexte eurélien 
nous a permis d’imaginer des projets concrets pour 
le département.
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 Ce projet innovant vise à mettre les technolo-
gies du numérique au service de l’agriculteur.

En effet, cette entreprise produit des machines qui aident l’agriculteur 
à réaliser les tâches les plus pénibles. Les produits proposés sont 
des machines de désherbage mécanique numérique ainsi que des 
capteurs relevant les données environnementales.

Les solutions technologiques développées par Naïo apportent aux 
agriculteurs un gain de temps et donc de productivité, tout en rédui-
sant l’usage des produits phytosanitaires et la pénibilité du travail. 
Ceci favorise donc une agriculture plus saine, plus productive et plus 
respectueuse de l’environnement.

 Le Center for Environmental Farming Systems 
est issu d’un partenariat entre deux universités 
scientifiques et techniques ainsi que l’équivalent américain d’une 
chambre d’agriculture locale.

Il a pour objectif d’offrir des possibilités économiques sur le territoire, 
de développer des technologies qui favorisent un environnement plus 
propre et plus sain, d’éduquer et de former la prochaine génération 
d’agriculteurs, de consommateurs et de scientifiques.

Ce centre est reconnu comme l’un des centres les plus importants du 
pays pour la recherche, la vulgarisation et l’éducation dans l’agriculture 
durable. Il est reconnu comme un chef de file national et international, 
ainsi que pour ses programmes et actions qui facilitent une économie 
agricole dynamique.

 Ce projet est une démarche collaborative entre 
chercheurs et agriculteurs en Aquitaine.

À travers la réalisation d’enquêtes auprès de 504 agriculteurs entre 2009 et 
2013, les chercheurs ont développé une expertise sur leur comportement 
vis-à-vis du numérique. L’axe principal du projet a été de mieux connaître 
l’appropriation et l’usage des équipements numériques dans le secteur 
agricole en Aquitaine. Ces enquêtes ont mené à la création de l’observatoire 
Agriculture et TIC (Technologie Information et Communication), 
accompagné d’un site web et d’un livre blanc Agriculture et Numérique 
en Aquitaine.
Le projet Raudin a été très efficace et productif dans la mesure où il a permis 
une nette amélioration de l’équipement informatique en Aquitaine.

Naïo Technologies - Toulouse

CEFS - Caroline du Sud, Etats Unis

Raudin - Aquitaine

ENDURE - Europe

 Avec la participation de dix pays européens, le 
European Network for Durable Exploitation of Crop 
protection strategies était un pôle d’excellence. Grâce à la Protection 
intégrée des Cultures, il a pour objectif de réduire l’utilisation 
des pesticides tout en maximisant les résultats économiques de 
l’agriculteur. Dans cette optique, une collaboration entre neuf 
instituts de recherches, quatre universités et deux services de 
recherche appliquée et de vulgarisation avait été instituée. Un lien 
était ensuite réalisé avec des conseillers agricoles, des acteurs de la 
politique agricole et des formateurs.

De nos jours, il est devenu un Groupe Européen de Recherche 
proposant des outils de recherche, un centre d’information en ligne 
gratuit et un service d’expertise scientifique collective.



16 17

dES projEtS pour L’EurE-Et-Loir

Au regard des compétences du territoire, nous proposons 
à l’Eure-et-Loir six projets innovants. Leur réalisation 
pourrait s’appuyer sur la présence d’acteurs multiples : 

Agrodynamic et Développement Durable, le Centre Européen 
d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) de Chartres, la Cosmetic 
Valley ou encore Polepharma. Le futur site du Campus des Champs 
du Possible pourrait par ailleurs être un lieu d’émergence de ces 
initiatives. 
Les propositions s’organisent autour de trois pôles : 
communication, formation, et outils	participatifs	et	collaboratifs.

Pourquoi ? Faire de 
Miermaigne un lieu de 

référence sur l’agroécologie 
en Eure-et-Loir.

Pour qui ? Les acteurs de 
la filière agricole concernés 

de près ou de loin par 
l’agroécologie.

Comment ? Établir une 
stratégie de communication 

innovante pour favoriser 
le débat et les échanges sur 

cette thématique.

Miermaigne - Un lieu de référence en agroécologie
formation

 L’instauration de pratiques agricoles durables pour 
l’environnement et viables économiquement est au coeur 
des préoccupations du monde agricole. L’agroécologie, qui 
recense l’ensemble de ces pratiques est sujette à de multiples 
interprétations. Les différents acteurs de la filière communiquent 
trop peu entre eux et sont trop peu formés sur cette thématique.
Le projet Miermaigne se veut une réponse à cette problématique, 
en instaurant sur son site et aux alentours une stratégie de 
communication qui encouragera les discussions, la formation et 
le débat autour de l’agroécologie.  

•
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ThinkAgri - Pour tout connaître du monde agricole

Pourquoi ? Centraliser et 
communiquer les actualités 
du secteur agricole.

Pour qui ?  Personnes 
gravitant autour des 
agriculteurs : politiques, 
fonctionnaires, chercheurs 
ou encore acteurs de l’agro-
alimentaire.  

Comment ? Site internet 
avec un envoi régulier de 
bulletins d’actualités aux 
abonnés.

•outil collaboratif et participatif

AgriBook - réseau communautaire et social
   dédié à l’agriculture

Pourquoi ? Répondre à 
la nécessité d’échange des 
pratiques et des solutions 

expérimentées par les 
agriculteurs, qu’ils soient 

voisins ou séparés de 1000 
km. 

Pour qui ?  Les agriculteurs
et acteurs de la filière 

agricole.

Comment ? Agribook 
prend la forme d’une 

communauté virtuelle, sur 
l’exemple de Facebook...

•communication

 Les agriculteurs ne peuvent plus maîtriser seuls le champ 
des compétences que demande la gestion d’une exploitation. Ils 
doivent pouvoir compter sur des partenaires qui les accompagnent 
au quotidien dans leurs décisions. Pour cela, ces partenaires 
doivent connaître le métier des agriculteurs. Le projet ThinkAgri 
correspond à la création d’un média agricole numérique dédié à 
ces partenaires.
ThinkAgri représente la possibilité d’avoir au quotidien des 
articles précis sur le métier des agriculteurs afin de pouvoir les 
accompagner à travers les défis futurs de leur métier. On ne peut 
en effet plus être seul pour les relever.

 Il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la communication 
et la mise en relation des acteurs de l’écosystème agricole en les 
connectant aux médias sociaux pour mieux répondre aux défis de 
l’agriculture de demain. L’idée du projet AgriBook est de faire de 
l’agriculteur d’Eure-et-Loir un “agrinaute” averti, en lui proposant 
un espace personnel et un lieu de rencontres professionnelles 
via un outil moderne collaboratif : un réseau communautaire 
spécialisé.
Cette plateforme constitue un moyen interactif de partage, 
d’échange et de diffusion de l’innovation pour le développement 
agricole et rural en Eure-et-Loir.
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Consulté	 par	 le	 Conseil	 départemental
et	la	Chambre	d’agriculture	d’Eure-et-Loir,	le	
Centre	 Michel	 Serres	 a	 composé	 une	 équipe	
pluridisciplinaire	 de	 neuf	 étudiants	 et	 deux	
chefs	 de	 projet,	 pour	 imaginer	 de	 février	 à	
juillet	 2015	 différentes	 voies	 possibles	 vers

l’agriculture	du	futur.

Comment faire de la transition agricole
une opportunité pour le territoire ?

HeSam Université (hautes études 

Sorbonne arts et métiers) est une ComUE (Communauté 

d’Universités et d’Etablissements) qui fédère 12 

établissements français d’enseignement supérieur, de 

formation et de recherche.

Le Centre Michel Serres 

porte les actions « Innovation » de la Communauté 

d’université et d’établissements ComUE heSam Université, 

dans le cadre du Programme des investissements d’avenir.

Agriculture du futur - juillet 2015

« Parmi les agriculteurs que je connais et que j’admire, il y en a qui sont les mieux armés pour 
concilier tradition et modernité. Je ne connais pas d’équivalent dans les autres métiers. »

Michel Serres


