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CRÉER DES ÉCOSYSTÈMES
INCUBATEURS D'INNOVATIONS
Une formation intitulée « Créer des écosystèmes incubateurs
d'innovations» s'est déroulée du 20 au 22 octobre 2015 à Lyon,
réalisée par AGRIDEA et Idèle-Institut de l'Elevage, en partenariat avec
Resolia. Puisant ses fondements théoriques sur le fonctionnement des
Learning and Innovation Network for Sustainable Agriculture, cette
formation prépare au nouveau métier d' « agent de transition», qui a
pour objet de faire émerger des projets collectifs et d'accompagner de
nouveaux réseaux centrés sur l'innovation.
ans un contexte qui devient de
plus en plus complexe, où les
changements
économiques,
sociotechniques, culturels. s'accélèrent,
les acteurs du milieu rural. partout en
Europe, s'organisent en réseaux plus
ou moins formels pour ajuster leurs savoirs et rester innovants (1).
Le rôle des réseaux et des processus
venant du terrain dans le développement des innovations en agriculture
est de plus en plus reconnu au plan
européen et fait l'objet de soutiens
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de politiques publiques : Comment
accompagner ces dynamiques et ces
réseaux ? Quels rôles peuvent jouer
les conseillers, les agents de développement, les responsables des administrations?
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• LlNSA ET SOLINSA
« Un Learning and Innovation Network
for Sustainab/e Agriculture (2) (LiNSA) est
un réseau de producteurs, de consommateurs, d'experts, d'ONG, de PME. d'administrations locales, ainsi que de chercheurs
et de conseillers qui sont engagés pour
atteindre des objectifs communs en terme
d'agriculture durable et via des innovations », explique David Bourdin, formateur à AGRIDEA (3).
L'Atelier paysan (4), parfait exemple de
L1NSA, a témoigné lors de cette formation. Il est né en Isère en 2014. Son objectif est de développer une démarche
innovante de réappropriation
de savoirs paysans et d'autonomisation dans
le domaine de l'agroéquipement.
« Dans les LlNSA les processus de

(1) Comme O-Qua Ou, projets de vulgarisation de 1'0fag, politique régionale en Suisse, partenariats
européens pour l'innovation et programme « Pour et Sur le Développement Régional" en France.
(2) Leaming and Innovation Network for Sustainable Agriculture (LiNSA) est un réseau européen
d'innovation et d'apprentissage pour une agriculture durable.
(3) Pour en savoir plus: www.agridea.ch
(4) www.iatelierpaysan.org.Cf.
«L'auto construction du matériel fait germer un nouveau réseau ",
Travaux-et-Innovations
n° 199, juin-juillet 2013, téléchargeable sur www.trame.org.
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co-construction et le fonctionnement
en
réseau sont au centre des innovations et
proposent ainsi une alternative puissante
aux modèles issus de la recherche privée
et publique, qui sont, en second temps,
transférées aux agriculteurs )} explique
David Bourdin.
De 2011 à 2014, le projet de recherche européen SOLINSA (5) a mis
en lumière ce concept et ces types de
réseaux innovants et a étudié tout particulièrement les processus de développement d'un L1NSA. Dans les études
sur la transition, l'innovation est comprise comme la structuration d'un système socle-technique. Quatre niveaux
sont à distinguer:
• Les nouveautés sont de nouvelles
manières de faire. Il s'agit du stade de
l'expérimentation,
du prototype. Elles
sont associées à de l'incertitude et à
des risques élevés.
• Les niches sont des réseaux coordonnés et agrégés, mais toutefois de dimension réduite.
• Les régimes sont un système composé de normes et de règles pouvant
faciliter ou empêcher les nouveautés et
les niches.
• Le paysage est le contexte général
dans lequel l'innovation se développe.
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• DES BESOINS EN
COMPÉTENCES IDENTIFIÉS
Selon ces niveaux, les besoins en terme
d'appui diffèrent, en particulier en ce
qui concerne la structure, les liens, la
coordination et l'animation.
Les besoins « classiques )} en compétences exprimés par les L1NSA sont:
• des compétences techniques et scientifiques,
• des connaissances économiques
sur le marché,

tures de conseil. Mais ce qui émerge
aujourd'hui, selon les résultats de recherche de SOLINSA, ce sont toujours
davantage de besoins en terme de :
• coordination de réseau pour gérer
les relations avec les acteurs: avec qui,
comment et sous quelles conditions
collaborer?
• développement
organisationnel
comment s'organiser, coordonner, gérer le réseau à l'interne?

et

• du management,
• des technologies de l'information,
des compétences administratives.
Le plus souvent, ces besoins font déjà
l'objet de soutien par différentes struc-

• UNE FORMATION
« CRÉER DES ÉCOSYSTÈMES
INCUBATEURS
D'INNOVATIONS »
La formation intitulée « Créer des écosystèmes incubateurs d'innovations)} fondée sur le concept de L1NSA s'est appuyée sur les résultats de ce projet de
recherche SOLINSA et visait à ce que
les stagiaires soient capables:
• d'identifier des réseaux émergeants
ayant un potentiel en terme d'innovation et d'amélioration de la durabilité
de l'agriculture,
• d'analyser le fonctionnement des réseaux, leurs dynamiques et les leviers
d'action,

,.

• d'appliquer des savoir-faire et savoirêtre appropriés pour appro.cher et collaborer avec ces réseaux et développer
des stratégies d'intervention.
(5) Pour en savoir plus sur les résultats de ce
projet de recherche européen: www.solinsa.org.
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• AGENT DE TRANSITION,
UN MÉTIER À APPRENDRE
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l'agent de transition est un enthousiaste
qui facilite, relie. analyse et protège ... Un
beau jardinier! ».
La formation leur a fait travailler rôles
et postures à adopter et ce, à travers
des cas concrets apportés par les participants.

• LES STAGIAIRES
INCARNENT
L'APPRENTISSAGE
La formation s'est déroulée dans le
cadre d'un Webinar, séminaire multimédia et interactif, accessible en ligne
sur inscription, qu'on peut suivre, en
direct ou en différé sur le Web.
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• Mettre en œuvre .•
••.•
• Evaluer, s'autoévaluer • • .
••
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• Identifier •
• Analyserml.ifi!j. Mm:Jan1l~·

IL EST
IMPORTANT QUE
LES STAGIAIRES
EXPÉRIMENTENT
PAR EUX-MÊMES

TRAVAUX

.•. . ....

Pour accomRagner ce !YRe de réseau et trouvet des solutions à

Le public de cette formation était composé de consei liers, coachs, responsables de réseaux impliqués dans des
projets innovants rassemblant divers
acteurs du milieu rural, ainsi que des
responsables des administrations
en
charge de politiques d'innovation dans
l'agriculture.
Ils pourraient ou sont
amenés à jouer le rôle d'agent de transition.
Christèle Couzy, responsable de projets
à l'Institut de l'Elevage et co-animatrice de cette formation, défmit ainsi ce
rôle d'agent de transition: « L'agent de
transition est un véritable jardinier de l'innovation : il entretient un terreau fait de
mise en relation d'acteurs, de partage de
préoccupations communes, d'envies de
changement... Lorsqu'une plantule d'innovation arrive, il accompagne sa croissance grâce à la connance réciproque,
la co-construction de ses différentes "cellules ..... JI donne de l'air au jeune plant
pour stimuler, voire relancer son développement via des ressources extérieures
(formation, interventions d'experts .. .) et
des initiatives proches (mise en réseau,
regards croisés .. .). JI analyse en permanence les paramètres de la serre, pour
comprendre où en est la croissance, et ce
qui peut la faciliter, l'entraver. Au nnal.
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Selon Niels Rump, responsable de cette
formation et intervenant AGRIDEA, le
plus important c'est que les stagiaires
puissent incarner l'apprentissage, faire
l'expérience sur eux-mêmes et sur leurs
propres situations des concepts abordés.
Pour soutenir ces réseaux dans leur
processus d'apprentissage et d'innovation, les agents de transition doivent
développer une posture appropriée favorisant la confiance et la bienveillance
entre leurs membres.
Ils doivent aussi s'interroger sur leurs
pratiques: les mises en situations et les
exercices pratiques sont conçus de façon à encourager une analyse réflexive
pour porter un regard critique sur sa
propre pratique.
Comment de nouvelles perspectives
théoriques nous permettent-elles
de
reconsidérer nos approches professionnelles et d'élaborer des stratégies
d'intervention
répondant aux besoins
de nos publics? Vaste question, laissée ouverte et en guise de perspective
à chaque conseiller, agent de développement qui s'interroge sur son métier,
sur ses pratiques .•
Antoine Carret
Délégué régional Trame en Auvergne
et Rhône-Alpes
Avec la collaboration

de Muriel Astier
Trame

Source : Formation « Créer des écosystèmes
incubateurs d'innovations"
- AGRIDEA et Idèle
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