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Financement : ADEME appel à projet CO3                                 

Atténuer le changement climatique : 
 

Le projet « AVEC » 
Ou comment rendre possible le développement de cultures économes en engrais azotés 

sur un territoire, pour le bénéfice des agriculteurs et de la société 
en mobilisant l’intelligence collective ? 

 
Un levier puissant pour limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole est de cultiver des 
productions végétales consommant moins d’engrais minéraux azotés. 
Cependant pour développer des cultures économes et rentables, changer les modes de production n’est 
possible que si l’amont et surtout l’aval de la production agricole évoluent aussi (transformation, 
distribution, consommation).  
L’hypothèse faite est qu’une réflexion commune de tous les acteurs, de la fourche à la fourchette, est 
nécessaire pour imaginer des solutions et des organisations les rendant possibles, pour le bénéfice de 
tous. 
D’où le projet « AVEC » pour Autonomie azotée des productions Végétales Explorée Collectivement en 
territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon. 
 
« AVEC » est le montage d’un projet de recherche participative 
C’est-à-dire la co-construction de recherche entre des chercheurs et des acteurs ancrés dans les territoires 
(chambres d’agriculture, associations, collectivités territoriales, industriels…), et poursuivant une double 
finalité de connaissance et d’action. 
La Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est anime ce processus, en collaboration avec le LAE de 
l’INRAE Colmar et une collectivité, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon et l’Université de Strasbourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif d’ « AVEC » est de préciser comment produire des connaissances sur les conditions de 
réussite de productions végétales économes en engrais minéraux azotés sur le territoire RVGB, 
connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de territoire visant une agriculture moins 
émettrice de gaz à effet de serre tout en étant rentable et en ne dégradant pas d’autres impacts 
environnementaux.  
 
Conditions de réussite ? 
Ce sont les conditions concrètes nécessaires pour rendre possible le développement opérationnel de 
productions végétales économes en engrais minéraux azotés dans le territoire RVGB. Ces conditions 
peuvent être de natures très différentes, biophysiques comme organisationnelles : pédo-climat, zonage 
géographique, mise à disposition d’outil d’aide à la décision de fertilisation, formation, communication, aide 
publique, organisation de circuits courts, organisation d’échanges entre éleveurs et céréaliers, label…  
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Pourquoi une démarche participative ? 

 
- Lien distendu entre agriculture et société : agri-bashing VS manque de confiance de la part de 

certains consommateurs vis-à-vis du contenu de leur assiette et remise en question des modes de 
production intensifs pour des raisons environnementales ou de bien-être animal => Co-construire 
permet de mieux cerner attentes, freins et contraintes de chacun, donc de resserrer les liens 
localement entre agriculteurs et citoyens. 
 

- Lien distendu entre science et société => La concertation sur le choix des méthodes et sur 
l’interprétation des résultats est aussi un élément essentiel pour l’appropriation et la confiance dans 
les résultats de la recherche.  
 

- Déverrouillage du système socio-technique nécessaire pour rendre possible le changement : 
Pour réussir des cultures économes en engrais N (territoire qui émet moins de GES), rentables pour 
les agriculteurs et ne dégradant pas d’autres aspects environnementaux, changer les modes de 
production n’est possible que si l’amont et surtout l’aval de la production changent aussi => 
réflexion de tous les acteurs (fourche à fourchette). 

 
Exemple d’acteurs à mobiliser : 
 

- élus et citoyens du conseil de développement du PETR, 
- chercheurs en sciences humaines et sociales, 
- élus et conseillers de terrain de la CAA (filières végétales, élevage, territoire, économie, 

environnement) 
- agriculteurs, 
- élus et techniciens des coopératives, techniciens des négoces, 
- filières de transformation des récoltes, distributeurs 

- association de consommateurs, association concernée par le climat, associations concernées par 
d’autres enjeux sociaux et environnementaux, journaliste agricole 

- chercheurs et techniciens en agronomie… 

Aujourd’hui 

Une piste pour 

émettre moins 

de GES définie 

lors du projet 

ABCTerre-2A : 

utiliser moins 

d’engrais 

minéraux azotés 

Projet AVEC : montage d’un projet de 

recherche participative :  

Comment produire des connaissances 

sur les conditions de réussite de 

productions végétales économes en 

engrais minéraux azotés sur RVGB : 

- consolider et élargir le 

partenariat 

- formaliser une problématique 

partagée 

- co-construire la méthodologie de 

recherche participative pour 

répondre à la problématique 
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connaissances sur les 

conditions de réussite. 

Action 

Accompagnement des 

agriculteurs par CAA. 

Fiches action du PCAET ; 

mise en œuvre de leur 

contenu avec les acteurs 

ad hoc. Analyse des 

résultats par le collectif. 

Décisions collectives 

(ajustement…). 


