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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 2 juillet 2013 
 

Agro-écologie : InVivo AgroSolutions, Arvalis et le Cetiom 
associent leurs expertises pour mieux accompagner les 
agriculteurs dans le changement de leurs pratiques pour produire 
plus et mieux  
 

InVivo AgroSolutions et les instituts techniques agricoles Arvalis-Institut du végétal et Cetiom 

(Centre technique des oléagineux et du chanvre) ont signé le 1
er

 juillet 2013 un accord cadre de 

collaboration pour accompagner, outiller et former les ingénieurs et techniciens en charge du 

conseil stratégique auprès des agriculteurs avec pour objectif de les aider à produire plus et 

mieux.  

Des pratiques et des systèmes de production vertueux déjà identifiés 

Les enquêtes effectuées auprès des agriculteurs montrent qu’une majorité d’entre eux sont prêts à 
s’engager individuellement ou collectivement dans une dynamique de changement créatrice de valeur 
s’ils sont accompagnés.  
 

Les expériences d’agriculteurs pionniers, les expérimentations effectuées par les coopératives et les 
instituts techniques et de recherche ont permis d’identifier des pratiques et systèmes de production qui 
sont à la fois productifs, compétitifs, économes en ressources et respectueux de l’environnement.  
 
Une collaboration inédite portant sur quatre axes de progrès 

Le dispositif d’accompagnement élaboré par InVivo AgroSolutions, Arvalis et le Cetiom comporte 
plusieurs volets.  
 

- Production et mise en commun de données et de références économiques et                      
agro-environnementales. Certaines problématiques  telles que l’amélioration de la qualité de 
l’eau, l’enrichissement de la biodiversité, la réduction de l’impact des pratiques sur le climat, 
requièrent des approches territoriales qui dépassent le cadre de l’exploitation.  Elles nécessitent 
des diagnostics et des plans d’action à l’échelle des territoires qui s’inscrivent sur la durée. 
 

- Formation et suivi des conseillers. L’accompagnement des agriculteurs sera assuré par des 
conseillers dédiés et certifiés, capables de prendre en compte l’ensemble des dimensions 
agronomiques, économiques, environnementales et sociales de chaque exploitation. Un 
programme de formation continue sera créé à cet effet.  
Cette nouvelle fonction de conseil stratégique  (approche globale du système d’exploitation) est 
complémentaire de la préconisation (choix variétal, nutrition et protection des cultures).  Cette 
organisation est déjà en place dans certaines coopératives.  
 

- Mise à disposition d’outils de conseil et d’aide à la décision : outils de pilotage de la nutrition et 
de la protection des cultures, de gestion des objectifs et des performances économiques de 
l’exploitation. 
 

- Certification des résultats environnementaux issus de ce conseil stratégique.  
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Une volonté commune de mutualiser les compétences 

 « Le réseau des coopératives agricoles InVivo est mobilisé depuis plusieurs années autour du double 
défi économique et écologique avec la mise au point d’outils d’aide à la décision, d’indicateurs        
agro-environnementaux, la diffusion des pratiques innovantes en agriculture et la formation des 
conseillers agricoles, explique Bertrand de Launay, directeur général d’InVivo AgroSolutions. La 
complexité des défis à relever pour construire une agriculture doublement performante au niveau de la 
compétitivité des exploitations agricoles et du respect de l’environnement, comme le préconise le 
rapport de Marion Guillou, impose une mobilisation et une mutualisation des compétences. L’accord 
que nous venons de signer avec Arvalis-Institut du Végétal et le Cetiom s’inscrit dans cette stratégie. 
Nous avons déjà à notre actif plusieurs collaborations importantes en agro-écologie avec la mise en 
place du réseau des coopératives FERMEcophyto et du Club Colza 20g. » 
 
 « Nos trois organisations sont toutes l’émanation des agriculteurs. Elles s’engagent logiquement dans 
un partenariat équilibré visant une plus grande cohérence de nos actions et une meilleure efficacité des 
moyens de chacun, confirme Jacques Mathieu, directeur général d’Arvalis-Institut du Végétal. Il s’agit 
d’un enjeu majeur au moment où les coûts de recherche et développement augmentent, face à des 
questions techniques de plus en plus complexes. 
 
« Nous partageons la même vision stratégique. L’agriculture française a la capacité à produire plus pour 
satisfaire la demande des marchés, assurer le revenu des producteurs et contribuer à la croissance 
économique du pays, tout en contribuant positivement aux enjeux environnementaux et en fournissant 
des produits de qualité répondant aux attentes des différentes filières et des consommateurs. Cette 
ambition nécessite un accompagnement des agriculteurs par des conseillers de plus en plus 
performants et formés aux approches globales. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans cette logique et 
prolonge une collaboration ancienne et structurée entre Arvalis et le Cetiom. Elle est par ailleurs ouverte 
à d’autres compétence» déclarent Jacques Mathieu et André Pouzet, directeur du Cetiom. 
 
Cet accord pourrait préfigurer la création d’une structure commune à terme. Les premiers déploiements 
opérationnels sont prévus pour cet automne.  
 

 

Pour InVivo AgroSolutions : Bertrand de LAUNAY, directeur général 
 
Pour Arvalis-Institut du Végétal : Jacques MATHIEU, directeur général 
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