
 
 

Idées à piocher pour les groupes multi-acteurs innovants 
 
Représenter par un frise les avancées du projet et prendre du recul 
Nous proposons la création d’une frise chronologique pour parler collectivement de la trajectoire du groupe et de l’innovation : 
étapes clefs de la constitution du collectif, pratiques mises en place et leurs évolutions (etc.) en fonction du temps, comme le 
montre l’exemple ci-dessous : 

 

 
 
Communiquer au sein du groupe 
Pour l’innovation en groupe multi-acteurs, communiquer régulièrement au sein du groupe et avec les partenaires sur l’avance-
ment, permet de mieux définir les objectifs, d’échanger entre pairs et avec d’autres acteurs, et surtout de bien définir les rôles 
de chacun.  C’est aussi grâce à une communication à grande échelle que les innovations peuvent se pérenniser. 
 
 
Changer le mode d’accompagnement  
L’innovation collective permet aux acteurs de se rassurer, de s’épauler avant de mettre en place des pratiques dans leur exploi-
tation. La mise en place d’innovations est un processus complet. Elle s’accompagne d’un processus d’apprentissage chez les 
acteurs concernés : qu’ils soient agriculteurs, acteurs de développement agricole, chercheurs, consommateurs, citoyens (etc.), 
tous ont leur rôle à jouer dans un changement global des systèmes agri-alimentaires. La remise en question actuelle des modes 
de production et de consommation nécessite d’échanger collectivement, d’en parler en groupes de producteurs, de consomma-
teurs, etc.  
Dans une logique de transition généralisée des systèmes, les nombreux métiers de l’animation, au cœur de la dynamique de 
groupe, se doivent également d’être repensés afin de proposer de nouvelles méthodes d’accompagnement.  
 
=> voir les outils déjà disponibles sur www.projet-abile.blogspot.fr  
ou sur le site du RMT Systèmes de Cultures Innovants : https://tinyurl.com/y8m4lxme 

Innover en système agri-alimentaire bio  

Utiliser cette frise comme un outil d’animation pour votre groupe, un outil de suivi ou de prise de 
recul permet de formaliser l’avancée du projet et l’évolution du collectif et de ses objectifs, d’en 
discuter, de réfléchir à l’avenir et aux actions à développer (comme la recherche de financement 
pour un nouveau projet ou l’approfondissement d’une thématique). 



Projet porté par l’ITAB, en partenariat avec l’ISARA-Lyon et FNE, INNOVEZ BIO a bénéficié du soutien financier du Réseau Rural Français, 
du Ministère de l’Agriculture et du FEADER (2015-2018). Pour en savoir plus : http://www.itab.asso.fr/programmes/projet-innovez-bio.php  

      

Ce projet avait pour finalité de favoriser en milieu rural le développement de l'innovation issue 
des systèmes agri-alimentaires bio par la mise en réseau de groupes bio multi-acteurs innovants. 
Il s’agissait de mutualiser leurs expériences et leurs compétences afin de proposer des méthodes 
et des outils pour l’accompagnement de ces acteurs. 

 
INNOVEZ BIO a permis le repérage 
d'innovations et la co-construction 
de connaissances issues de ces 
innovations. Pour cela nous nous 
sommes appuyés sur une analyse 
transversale des 113 groupes 
innovants en bio recensés en 2018, 
de leurs trajectoires. 
 
 
Ce document fait partie d’une série 
de résultats et de pistes issus du 
projet pour améliorer les dispositifs 
favorisant l’innovation collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principales recommandations du projet et suites à donner : 
- Encourager l’innovation chez les producteurs, en les impliquant dans des projets multi-acteurs et en accompagnant 
leur prise de risques. 
- Communiquer régulièrement sur l’existence et les avancées de ces groupes afin de démultiplier les pratiques 
agroécologiques chez un nombre croissant d’agriculteurs. 
- Créer des évènements pour les rendre visibles ! 
- Alléger les lourdeurs administratives qui freinent les énergies innovantes ;-) 
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