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FILAE, un baromètre du déploiement de l'agroécologie au
sein des filières
CONTEXTE

FOURNISSEURS

ENTREPRISE
AGROSOLUTIONS

Chiffre d’Affaires(2017) :
5,5 millions d’€
Effectif (2017) : 40
Pays (siège social) :
Reims, France

L'agroécologie est aujourd'hui établie comme l'avenir de l'agriculture…
… mais c'est également une discipline "molle", adaptative qui s'écrit tous les jours par des
hommes et des femmes et ce, en fonction de leurs situations et conditions.
Aucune des études menées jusqu'alors sur l'agroécologie n'a permis de "prendre le pouls" sur
le terrain, auprès de ces hommes et femmes qui font l'agroécologie.
Dans ce contexte riche et dense autour de l'agriculture et de l'alimentation durable, et face au
manque d’information "terrain" en matière d’agroécologie, le cabinet AGROSOLUTIONS lance
son baromètre Filières et Agroécologie: FILAE.
AGROSOLUTIONS, cabinet d’expertise conseil du Groupe Coopératif Bioline by InVivo est
reconnu pour son expertise en agronomie, en gestion des ressources naturelles par
l’agriculture et en stratégie RSE dans l'agroalimentaire.

Site internet :
www.agrosolutions.com

OBJECTIF(S)

Contact: Amina GALIANO

FILAE, un baromètre du déploiement de l'agroécologie au sein des filières:

agaliano@agrosolutions.com



Recenser les pratiques agroécologiques connues et émergentes pour chaque
culture.



Demander aux agricultrices et agriculteurs si elles/ils les déploient.
o Si les pratiques sont testées et/ou déployées, sont-elles/ils satisfaits ? Oui/Non.
Pourquoi ?
o Si les pratiques ne sont pas déployées, pourquoi ? (Par manque d'information
sur la pratique? Pratique trop technique ? Pratique trop coûteuse à déployer ?
Pratique non pertinente dans leur situation ?…)



Demander aux acteurs de l'aval, depuis les organismes stockeurs aux distributeurs
en passant par les industriels agroalimentaires,
o s'ils soutiennent ou impulsent le déploiement de pratiques agroécologiques dans
la production de leurs principales matières premières agricoles

Pour en savoir plus

o s'ils évaluent les performances de leurs démarches de progrès

sur les résultats du

o s'ils voient des freins comme des leviers pour plus d'agroécologie…

baromètre FILAE dès
décembre 2018:

http://agrosolution
s.com/



Création d'un baromètre qui donnera le pouls de l'agroécologie au sein des
filières agroalimentaires campagne après campagne

DÉMARCHE

Cet état des lieux annuel présentera les chiffres clés des filières retenues à l'échelle nationale,
leurs enjeux économiques, sociaux, environnementaux et agronomiques ainsi que leurs
perspectives et innovations à moyen terme.
À cette occasion, le cabinet AGROSOLUTIONS a développé un indice de déploiement de
l'agroécologie, qui reflète le niveau de préemption des acteurs de l'amont à l'aval.
Cette première édition porte sur les filières blé et vigne, et sur la campagne 2016-2017.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS


Un expert du secteur agricole riche d'une équipe pluridisciplinaire: agronomes,
hydrogéoloques, entomologue, data scientists…



Forte proximité terrain car filiale d'un groupe coopératif agricole



Bonne connaissance des enjeux filières



Expert de l'évaluation agroenvironnementale des démarches de progrès agroalimentaires

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE







Approfondir notre expertise quant aux
freins et leviers au développement de
l'agroécologie
Contribuer
activement
à
son
développement en rendant public
l'ensemble de l'étude ainsi que nos
recommandations
En ligne avec notre politique RSE en
tant que cabinet d'expertise conseil

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE



Exploiter un état des lieux fidèle au terrain



Fournir à la filière et aux autorités de tutelle
une analyse des freins et leviers au
développement de l'agroécologie



Etudier des propositions concrètes pour
chaque filière

