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Accompagner le développement des exploitations
dans leur transition agro-écologique :
Agrisud International lance son guide « Agriculture et Dynamiques de territoires »

Agrisud International, ONG française de
développement qui agit depuis 1992
contre la pauvreté dans les pays du Sud,
lance ce mercredi 29 janvier à l’Agence
Française de Développement à Paris,
son guide « Agriculture et Dynamiques
de territoires », issus de ses expériences
terrain.

Yvonnick Huet, co-fondateur et directeur général d’Agrisud International explique que « L’amélioration de la
performance des systèmes agricoles et des conditions de vie des producteurs sont souvent abordées sous l’angle
d’un appui centré sur les exploitations agricoles. Mais cela ne suffit pas. Agir sur l’environnement des
exploitations, dans ses dimensions institutionnelle, économique et géographique est également déterminant
pour que la transition agro-écologique s’opère à l’échelle des territoires. Le rôle des pouvoirs publics, des
collectivités territoriales, du secteur privé ou associatif et des consommateurs est tout aussi important dans cette
transition ».
Sur la base de plusieurs années d’expérience de renforcement des dynamiques socio-économiques des
territoires, Agrisud International a engagé un travail de capitalisation qui a abouti à l’élaboration du guide
« Agriculture et Dynamiques de territoires » qui sort officiellement ce 29 janvier 2020.
Il présente les acquis de l’application de l’approche territoriale au secteur agricole, dans l’objectif de donner des
clés de compréhension aux décideurs et d’outiller les acteurs sur le terrain.
Ce guide est produit dans le cadre du programme multi-pays AGRITER (Agriculture durable et dynamiques
Territoriales) qui s’étend sur 10 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud-Caraïbes et qui est soutenu en
particulier par l’Agence Française de Développement et la Région Nouvelle-Aquitaine.
C’est un outil pédagogique et pratique qui vient en appui aux cycles de formation réalisés par Agrisud
International au profit des acteurs de terrain (techniciens agricoles, responsables de projets, agents des services
techniques…).
Il complète les ouvrages « L’agro-écologie en pratiques » (Agrisud, Edition 2010 et 2019) et « Conseil de Gestion
aux TPE agricoles familiales » (Agrisud, Edition 2015) qui présentent des outils et méthodes pour intervenir au
niveau des exploitations agricoles familiales en tenant compte des interactions avec leur environnement.

Au sommaire du guide « Agriculture et Dynamiques de Territoires »
1e partie : fondamentaux du guide
• Territoires, acteurs, interactions : de quoi parlons-nous ?
• Grandes étapes de la démarche d’intervention
2e partie : comprendre le territoire
Méthodes et outils pour analyser le territoire et planifier des actions à son échelle
• Comment réaliser un diagnostic de territoire ?
• Quelle sont les caractéristiques des exploitations agricoles et les filières ?
• Quelle méthodologie pour concevoir une stratégie d’intervention ?
3e partie : mettre en œuvre les stratégies d’intervention
• Comment agir sur le territoire politique, géographique et économique ?
o Quels types d’actions mettre en place et avec qui ?
o Quelle méthode ? Quelles étapes pour mettre en œuvre ces actions ?
o Sur quels exemples concrets s’appuyer ?
• Comment développer les savoirs dans les territoires ?
Quelques exemples de pages tirées du guide :

Guide disponible en version numérique : PDF téléchargeable gratuitement sur www. agrisud.org > Nos
Publications > Guides
En version papier : contacter Karine Vial, chargée de communication : kvial@agrisud.org - 05 57 25 17 06

A propos d’Agrisud International
Agrisud International, ONG française, a pour mission d’agir contre la pauvreté dans les pays du Sud.
Par une démarche économique et agro-écologique, elle forme et accompagne de très petites entreprises (TPE)
agricoles familiales dans le développement durable de leurs activités.
Depuis 1992, elle contribue au développement d’exploitations familiales et de filières agricoles dans 26 pays
d’Afrique, Asie, Amérique du Sud et Caraïbes.
Avec ses partenaires, elle contribue également à renforcer les dynamiques territoriales afin que l’environnement
de ces TPE agricoles soit porteur au niveau environnemental, social et économique.
Plus de 70 000 TPE ont été soutenues depuis sa création.
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