
Le projet ‘‘Accompagnement de la Transition Agroécologique - Recherche Ingénierie’’ (ATA-RI)

dont est issu le DicoAE propose aux acteurs territoriaux des outils pour accompagner la

transition agroécologique de l’agriculture à partir d’expériences de terrain en Occitanie. C’est

un cadre de production de connaissances et d’outils pour le développement de systèmes

agricoles permettant une gestion durable de la biodiversité agricole, de l’eau et du sol.

Dictionnaire d’agroécologie (DicoAE)
Issu du projet PSDR ATA-RI
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Contenu et utilisation

Public cible

q Le dictionnaire d’agroécologie est édité en
2 versions

Le dictionnaire d’agroécologie est une ressource

en ligne multimédia d’appui à la transition

agroécologique. Il vise à définir les contours

sémantiques de l’agroécologie pour permettre

au plus grand nombre d’en comprendre les

enjeux et les pratiques. Fruit d’un travail

collaboratif original entre chercheurs de

plusieurs disciplines et étudiants d’écoles de

formation agronomique, il s’enrichit

régulièrement de nouvelles définitions et vidéos.

q Qu’est-ce que le dictionnaire d’agroécologie ?

q Quels usages faire du dictionnaire
d’agroécologie ?

• Française

• Anglaise

Destiné à tous les publics, son édition en ligne

permet une consultation libre et gratuite. Toute

personne peut l’utiliser pour en savoir plus sur

l’agroécologie. Par exemple, les professionnels

du secteur agricole peuvent s’en servir pour

approfondir leurs connaissances et l’utiliser

comme outil de discussion dans leurs réseaux.

Les enseignants peuvent l’utiliser comme support

de cours et d’échange avec les étudiants. De par

sa structuration et son organisation, il offre

différents niveaux de lecture. Les images, vidéos,

interviews d’auteur et infographies en font un

outil dynamique. C’est également un outil évolutif

qui permet aux acteurs des territoires de

participer à son enrichissement en commentant

les définitions ou en proposant d’autres termes à

définir. Il est présent sur les réseaux sociaux

facebook et twitter.

Site web de DicoAE

https://fr-fr.facebook.com/dicoAE/
https://twitter/


q À partir d’une veille web sur l’agroécologie, un comité d’experts sélectionne des termes et concepts à
définir.

q Des chercheurs travaillent ensemble sur chaque terme. Ils mobilisent connaissances de terrain et
ressources bibliographiques pour proposer une première version de la définition.

q La définition est mise en débat entre chercheurs de disciplines différentes (écologie, économie,
zootechnie, sociologie, etc.) pour proposer une version améliorée et validée scientifiquement.

q Une vidéo de chaque définition est réalisée par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Audio
Visuel (ENSAV). Accompagnés des auteurs des définitions, ils vont à la rencontre d’acteurs du terrain pour
capturer des images et recueillir des témoignages.

Le contenu du dictionnaire d’agroécologie, validé par un panel interdisciplinaire de chercheurs, fournit de la
connaissance mobilisable par les acteurs agricoles désireux de faire évoluer leurs pratiques pour s’engager
dans une agriculture performante, plus respectueuse de l’environnement et socialement plus juste.

Quelles contributions à la transition agroécologique et au développement régional ?

Comment est conçu le DicoAE ?

Le projet PSDR ATA-RI met en liaison les connaissances scientifiques de différentes disciplines à travers la
collaboration des chercheurs de l’UMR Agir (spécialisée en agroécologie) avec les chercheurs du Laboratoire
d'Étude et de Recherche sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes sociaux (LEREPS). Les connaissances
scientifiques sont articulées avec les connaissances gestionnaires des acteurs de terrain, représentés par
11 structures collaborant aux projets. Ces derniers sont fortement impliqués dans l’appropriation des
résultats de la recherche. Leur rôle essentiel dans l’apprentissage organisationnel est déterminant dans la
mise en œuvre effective de la transition agroécologique. Deux types de productions scientifiques sont alors
visées par le partenariat : la production de connaissances sur l'interaction entre modes de gestion agricole et
ressources naturelles de l’agriculture, ainsi que la production de méthodes de conception à mettre en œuvre
pour penser et accompagner la transition agroécologique.

Quelle démarche partenariale au sein du projet PSDR ATA-RI ?

Pour citer ce document 

Pour en savoir plus

Contacts : 
Coordinatrice et rédacteur en chef 
Véronique Batifol-Garandel
veronique.batifol@inrae.fr
Responsable Scientifique du projet
Laurent HAZARD ( INRAE, UMR Agir )
laurent.hazard@inrae.fr
Direction Nationale PSDR : 
André TORRE (INRAE)
torre@agroparistech.fr
Animation Nationale PSDR : 
Frédéric WALLET (INRAE) 
frederic.wallet@agroparistech.fr

Accéder à DicoAE ici :
https://dicoagroecologie.fr
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Des exemples de définitions dans le DicoAE

Ce document est réalisé avec le soutien financier du Réseau Rural dans le cadre du symposium PSDR4.
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