


Contexte 
• Deux ministères commanditaires

– Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt

– Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

• Dans un contexte exigeant
– Nourrir l’humanité

– En luttant contre le changement climatique et en 
s’y adpatant

– En réalisant la transition agro-écologique

– En fournissant des matières premières pour 
l’énergie, la chimie, les matériaux

• En tenant compte des exigences des 
consommateurs en termes de qualité et 
sécurité, à des prix compétitifs

• Tout en dégageant une rentabilité suffisante 
pour divers types d’exploitations agricoles 

A la recherche d’une compétitivité durable pour laquelle l’innovation est indispensable



Méthode
• Une méthode ouverte et inclusive

– Dialogue avec toutes les parties prenantes 

– Plus de 300 personnes rencontrées

• Un spectre large 
– Recherche scientifique, recherche & 

développement, transfert

– Innovation de terrain, technique ou encore 
organisationnelle

– Aspects règlementaires

– Formation 

• Des actions concrètes décrites au travers de 
fiches projets



3
Priorités



9
Axes



30
Projets



Cartographie des actions 
proposées 
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Niveau TRL
1 32 4 5 6 7 98



Merci pour votre attention 



Accompagner et stimuler la 
transition agro-écologiqueAgroeco1 - Développer des recherches 

sur la biologie des sols 
Agroeco2 - Améliorer la fertilité des sols et atténuer le changement 
climatique 
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Agroeco3 - Anticiper le changement climatique et s’y adapter
Développer et promouvoir une gestion intégrée de l'eau 

Agroeco4 - Anticiper le changement climatique et s’y adapter
Développer un portail de services pour l’agriculture 

Agroeco5 - Développer des outils de diagnostic sanitaire rapide 
sur le terrain  



Développer les recherches et 
l’innovation pour la bioéconomie 

Bioeco1 – Contribuer à l’autonomie 
protéique de la France et de l’Europe 
Bioeco2 – Amplifier la recherche en technologie et en ingénierie des procédés 
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9 Bioeco4 – Structurer la recherche pour et sur la bioéconomie 

Bioeco3 – Structurer la recherche en biologie des systèmes et biologie de 
synthèse pour les bioindustries 



Agriculture numérique
Les données : nouvelles 

connaissances et nouveaux services Num1 – Mettre en place un portail de 
données à vocation agricole pour 
l’innovation ouverte Num2 – Structurer la recherche sur le numérique en agriculture 
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Robotique agricole
Des agroéquipements rapides, 

précis et sûrs Rob1 – Accélérer la recherche et le 
développement en robotique agricole 
Rob2 – Structurer et accompagner le tissu industriel en robotique agricole 
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14 Rob3 – Mettre en place les dispositifs de test et qualification des robots 
agricoles 



Mobiliser le levier génétique et les 
biotechnologies

pour les productions animales et 
végétales 

 Gén1 – Développer la sélection 
génomique animale et végétale 

Gén3 – L’enjeu industriel des métabolites secondaires : leur diversification et 
leur développement 
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 Gén2 – Maîtriser les nouvelles biotechnologies 

Gén4 – Faire évoluer les procédures et protocoles pour favoriser le 
progrès génétique et son adoption 18



Biocontrôle végétal et animal
Structurer la recherche et favoriser 

l’innovation
 Bioc1 – Structurer et soutenir la 
recherche-développement sur le 
biocontrôle des bio-agresseurs des plantes 

Bioc3 – Adapter les procédures et protocoles d’évaluation du biocontrôle des 
bio-agresseurs des plantes  
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 Bioc2 – Soutenir le biocontrôle en élevage pour améliorer ses 
performances et la santé animale 



Favoriser l’innovation ouverte 

 Innouv1 – Intégrer les expériences des 
agriculteurs dans les dynamiques 
d’innovation 

Innouv3 – Créer des living-labs territoriaux de l’agro-écologie et de la 
bioéconomie 

22

 Innouv2 – Mobilisation de la R-D-I agricole en réponse aux défis 
prioritaires 23
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Innouv4 – Faire évoluer les réseaux d’expérimentation et d’observation 25



Multiperformance et Innovation en 
économie agricole

Eco1 – Développer et diffuser les outils 
d'évaluation multicritère des systèmes 
agricoles et alimentaires 

Eco3 – Créer un observatoire international de la compétitivité de l’agriculture 
et de l’agro-alimentaire 
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Eco2 – De nouvelles sources de revenu et de financement pour 
l’agriculture 27
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Formation
Faire des acteurs de l’agriculture 

les moteurs du changement Form1 – Renforcer l’adéquation des 
dispositifs de formation et 
d’accompagnement aux compétences 
requises 
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Form2 – Amplifier le déploiement des compétences pour 
accompagner l’évolution du monde agricole 30
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