
La conception de systèmes agricoles:
perspective historique et enjeux actuels

en lien avec la transition agroécologique (TAE)



La notion de « conception »

•

•

•
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L’ambition de conception : au cœur de l’agronomie



Quelques dimensions de la conception



Une ambition de conception transformée par la TAE ?

•



Une ambition de conception transformée par la TAE ?

•



La TAE questionne les objets de conception
•



La TAE questionne le champ des concepteurs

•

•



La TAE questionne les échelles de conception

•

•

•



La TAE questionne les outils-méthodes de conception

•

Outils/méthodes de formulation de la 
visée

Outils/méthodes de génération et exploration 
de solutions

Outils/méthodes d’évaluation



La TAE questionne notre épistémologie





La TAE questionne les cadres théoriques mobilisables pour
et sur la conception
•

Gestion –
conception 
innovante

Vers une nouvelle 
agronomie système ? 

= Agro-écologie ?
durabilité, 

plurifonctionnalité, 
services 

écosystémiques…
Economie ?

Sociologie –
Théories de 

transition

Epistémo – prod de 
connaissances 

scientifiques dans 
l’action

Sciences du 
complexeErgonomie et place 

des utilisateurs

Sciences de la 
conception



Le programme du 
séminaire



Marie-Hélène Jeuffroy (Agronomie) et Chloé Salembier (Agronomie) : 
Innovations couplées (avec le machinisme, la sélection variétale, 
l’agroalimentaire…) pour la transition agroécologique

Jacques-Eric Bergez (AGIR) et Xavier Poux (IDDRI) : Conception de 
scénarios de cibles à atteindre par la transition agroécologique des 
systèmes agricoles, exemples de Tatabox et TYFA

Catherine Mignolet (ASTER), Violaine Deytieux (UE Domaine Epoisses), 
Sandra Novak (Ferlus) et Sylvaine Simon (UERI) : Rôle de l’expérimentation 
dans la transition agroécologique des systèmes agricoles

Rémy Ballot (EA Agronomie) et Laure Hossard (Innovations) et Pierre Yves 
Le Gal (CIRAD) : Modélisation et simulation de systèmes agroécologiques, 
comment modéliser la transition ?

Marianne Cerf (LISIS) et Virginie Parnaudeau (SAS) : Accompagnement de 
la transition agroécologique et outils d’aide à la décision



Guillaume Martin (AGIR), Anne Merot (SYSTEM), Nicolas Munier-Jolain
(Agroécologie) et Marianne le Bail (SADAPT) : Analyse de trajectoires de 
transition agroécologique des systèmes agricoles
Lorène Prost (LISIS) et Anne Merot (SYSTEM) : L’agriculteur concepteur : 
quelle contribution de la recherche agronomique ?

Hayo van der Werf (SAS) et Marc Benoît (Herbivores) : Évaluation de 
systèmes agricoles alternatifs (diversifiés, bios, etc.)
Christian Bockstaller (LAE), Marc Tchamitchian et Rodolphe Sabatier 
(Ecodéveloppement) : Qualification de la multi-performance des 
systèmes agricoles engagés dans une transition agroécologique

Jean-Marc Meynard (SADAPT) et Eric Scopel (AÏDA) : Conception pas à 
pas de systèmes agroécologiques
Quentin Toffolini (LISIS / Territoires) et Chantal Loyce (Agronomie) : 
Place, rôle, nature, production et formalisation de connaissances 
localement pertinentes pour la transition agroécologique


