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Introduction :
Recherche, formation et innovation en agroécologie.
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Mise en œuvre de l’agroécologie dans le monde: le 
défi du partenariat, focus sur la TPP

Philippe Petithuguenin, Directeur Général Délégué à 
la Recherche et la Stratégie du CIRAD



Fergus Sinclair (CIFOR-ICRAF)

Philippe Vaast (CIRAD)

Co-convenors of the Transformative Partnership Platform on Agroecology

La Plateforme partenariale transformatrice de 
l'agroécologie (TPP)

https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/21467/page/TPP-home


Agroecology Transformative Partnership Platform

L'émergence d'une forte demande mondiale en agroécologie :

• 2009 : Réforme du CSA (inclusivité, transparence)… Plusieurs discussions au CSA sur 
l'agroécologie

• FAO : 1er et 2ème symposium mondial en 2014 et 2016,

• 2017 : Le CSA demande un rapport au HLPE sur l'agroécologie et autres pratiques 
innovations

• 2019 : rapport HLPE #14 sur AE et première discussion sur les recommandations du CSA

• 2021 : adoption définitive des recommandations sur AE et autres pratiques innovantes au 
CSA (CSA 48 session spéciale).

• 2021 : Sommet Mondial des Nations Unies sur Systèmes Alimentaires et lancement de la 
Coalition Mondiale AE

Le positionnement de la recherche internationale pour aider à formuler 
l'agenda, et pour appuyer la mise en œuvre de l’AE à grande échelle

• HLPE : 2018 - Fergus Sinclair, rapport du HLPE sur AE

• FRANCE – CGIAR : 2018 - Dialogue de haut niveau sur le renforcement de la science France-
CGIAR avec priorités : changement climatique, systèmes alimentaires, agroécologie.

• 2019 : Atelier international de Montpellier, et appel à action en AE

• 2020 : Préfiguration du TPP avec tous ses partenaires

• 2021 : lancement de la TPP (CSA 48 session spéciale)

La Genèse de la TPP



Agroecology Transformative Partnership Platform

Valeurs ajoutées de la TPP

1. Faire de la recherche autrement pour répondre aux lacunes 
de connaissances en matière d’agroécologie

2. Travailler avec les décideurs et toutes les parties prenantes 
pour combler les lacunes de mise en œuvre

3. Aborder une grande diversité de contextes locaux via une 
approche commune 

4. Travailler en fonction de la demande (et non de l'offre)



Agroecology Transformative Partnership Platform

Gouvernance de la TPP

1) Co-convenors + secrétariat
• Fergus Sinclair (CIFOR-ICRAF)

• Philippe Vaast (CIRAD)

• Assistés d’une équipe TPP composée de
• une coordinatrice scientifique: Lisa Fuchs

• un administrateur: Rodrigo Ciannello

• un responsable communication: Fabio Ricci

2) Steering Committee
• 9 Membres

• 3 Etats/institutions (France, Suisse, UE)

• 3 institutions recherche (Cifor-ICRAF, Agropolis, CIAT-Bioversity)

• 3 institutions du Sud (AFSA, AFA, Indigenous Partnership’s Latin America)

3) Advisory Committee
• FAO, FIDA, UNEP, BIOVISION, TGM, FTA-CGIAR



Agroecology Transformative Partnership Platform

Modes d'engagement actuels 
3 niveaux d'adhésion
1) Partenaires “institutionnels”

• Institutions

• engagées officiellement dans la gouvernance de la TPP (Ad. C, 
S. C, interface science-politique, interface de développement 
des capacités)

• Alignés au travers d’un projet existant ou travaillant 
conjointement à l’élaboration d’un projet « intégré » à le TPP

2) Membres du Forum
• Institutions

• Pas d'arrangement légal formel, mais formulaire d'adhésion 
signé

• Intérêt manifeste pour la mise en œuvre des principes 
agroécologiques du HLPE – et « valeur ajoutée » mutuelle

3) GLFx Agroecology Communauté de pratiques 
(CoP) TPP

• Adhésion non formelle individuelle



Agroecology Transformative Partnership Platform

https://www.foreststreesagroforestry.org/wp-content/uploads/pdf/TPP-Agroecological-approaches-to-building-resilience-of-livelihoods-and-landscapes.pdf

https://www.foreststreesagroforestry.org/wp-content/uploads/pdf/TPP-Agroecological-approaches-to-building-resilience-of-livelihoods-and-landscapes.pdf


Agroecology Transformative Partnership Platformhttps://glfx.globallandscapesforum.org/topics/21467/page/TPP-home

https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/21467/page/TPP-home


Agroecology Transformative Partnership Platform

• Core objective: Understanding 
socio-economic viability of AE 
adaptation options

• 12 case studies across Africa

• 10+ partners across CGIAR, French 
Research Orgs, Universities, Research 
and training centres

• 3-year timeframe

• Joint research protocol

• Viability: labour, income/food 
security, value of ecosystem services 
etc.

Core projects
Viability
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Core projects
Agroecologically-conducive policies

• Core objective: Worldwide review of policies that are 
conducive to agroecological transitions

• Analyses incentives across

• consumer-oriented 

• producer-oriented

• market and food environment-oriented

• macro and trade-oriented

• cross-cutting policies

• Open co-creation process and collaboration

• Introductory event (July 2021)

• Several rounds of written input and feedback

• Final paper (July 2022)
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Core projects
Metrics

• Core objective: Develop and 
scale holistic metrics

• Part of the Transitions project

• 3-step process
• Identification
• Systematic review of metrics
• Engagement for co-creation 

and adoption

• Various scales (i.e., system, 
landscape, farm, plot)

• Focus on agroecological system 
performance – beyond mere 
system characterization

Component 3: 
Supporting Uptake

Component 1: Holistic Metrics
Development

1.1 
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& Review
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2.2 / 2.3 
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Component 2:Testing and 
evaluation of metrics

3.2
Global 

Approach

3.3 Policy 
Engagement 

Fora

1.2 
Framework 

Development

O1: Review of 
existing 

approches for 
assessing food 

systems

O2: Framework 
for holistic 

performance 
assessment

O3 & O6: 
Database of 

holistic metrics

O8: Guidelines 
for developing 

holistic 
monitoring 

systems

O7: Protocols & 
Field guides for 

collecting 
holistic metrics

O4 & O5: 
Comparative 

analysis of 
metrics

O9: Policy 
Briefs on use of 
holistic metrics 

for goals

EU-IFAD
KCEP-CRAL

PASDIP II
Oromia EL

Regreening
Africa

IFAD WAFFI APCNF
RySS

AFLi
BfdW

San Martin EL
AGROFOR

Pará EL
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Core projects
OneCGIAR Agroecology Initiative

• Core objective: Support AE food system transitions

• Partnership of 7 OneCGIAR entities, CIFOR-ICRAF, CIRAD –
under the auspices of the TPP

• 7 countries: 4 in Africa, 2 in Asia, 1 in the Americas

• Establishment of an international network of ‘Agroecological 
Living Landscapes’ (ALLs)

• Integrated focus on

• Innovation co-creation

• Holistic metrics

• Value chains and business models

• Policies

• Agency and behaviour change
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Core projects
One Million Voices

• Core objective: Development of a 
citizen science tool to address 
knowledge and implementation gaps

• Participatory co-creation process with 
regional farmers’, producer, indigenous 
associations

• 3 regional dialogues

• Worldwide review of existing 
agroecology citizen science

• Collaboration with knowledge partners 
(i.e., Citizen Science Centre Zurich)



Agroecology Transformative Partnership Platform

• Transformative Land Investments

• Tracking the implementation of CFS policy 
recommendations

• Co-Impact for Systems Change for scaling 
agroecological transitions in Andhra Pradesh 

Portfolio of projects
Newest Projects
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Engagement de la TPP au travers d’évènements 
internationaux

• Événements récents (sélection):

• Stockholm+50

• Congrès mondial sur l'agroforesterie : Plénière de clôture sur le lien entre l'agroforesterie et 
l'agroécologie

• 2ème Congrès Mexicain d'Agroécologie

• Conférence Transformative Research and Action for Food Systems, Montpellier, 15-16 septembre

• Événements à venir (sélection) :

• Symposium Asie-Pacifique sur la transformation des systèmes agroalimentaires, Bangkok, 5-7 
octobre

• CSA50, Rome, 10-13 octobre

• CCNUCC COP27, Le Caire, 6-18 novembre



Agroecology Transformative Partnership Platform

• Participation des 2 co-convenors de la TPP à l’interim groupe qui a proposé: 
• Gouvernance et structure

• 5 groupes de reflexional/animation

1. Recherche, co-innovation et développement des capacités 

2. Politiques 

3. Financement et Investissement 

4. Communication et plaidoyer 

5. Mise en œuvre de programmes d'agroécologie

• Selection de l’institution hôte du secretariat (CIAT-Bioversity)

• Profils des futurs cadres du secretariat

• Appui du secretariat de la TPP à celui de la CM  

• Role majeure de la TPP dans le groupe “Recherche et co-innovation”

Appui à “la sortie de terre” de la Coalition Mondiale en 
Agroécologie
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Nouveaux modes d'engagement 
Renforcement de la participation communautaire élargie

L'agroécologie, c'est avant tout de la co-création

Étendre notre engagement au-delà de la communauté scientifique 
grâce à la communauté de pratiques numériques (Community of 
Practice - CoP) 
=> plateforme en ligne d’échanges d’informations et expériences,
lancée le 13 Septembre dernier
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Engagement du CIRAD en Agroécologie

• CTS: Transitions agroécologiques

• Dispositifs prioritaires : 14 /22 dP centrés sur problématiques de recherche en agroécologie 

• Amérique Latine: AGROFORESTA, AMAZONIA, PP-AL
• Afrique: ASAP, DIVECOSYS, AGROFORESTERIE, PPZS, RP-PCP, SPAD, SIRMA, IVAO, F&B
• Asie: ASEA & HRPP

• Projets internationaux : plus de 15 projets (DeSiRA, Horizon UE, AFD, FIDA, FAO..) focalisés 
sur la transition écologique

• Projets de formation autour de la thématique agroécologie



SIRMA

PPZS
ASAP

IAVAO
ISA

DIVECOSYS
AGROFORESTERIE

R2FAC
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ONE HEALTH OI

ASEA

MALICA
HRPP

GREASE

CARIBVET

AGROFORESTA

AMAZONIA

PP-AL

Une communauté de 21 dispositifs de recherche
et de formation en partenariat

qui accompagne les transitions vers une agriculture durable au Sud

Amérique Latine
et Caraïbes

Asie du Sud-Est

Afrique de l’Ouest
et du Centre

Afrique Australe
et Océan Indien

Méditerranée

BIOCONTROLE-OI
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Vers l’émergence de méta-dispositifs à haute valeur scientifique?

Finalités et questionnements
Un exemple d’affichage de sous-réseaux thématiques

Inter-dP thématique

Agroécologie

AMAZONIA

PP-AL
RP-PCP
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Massire
FIDA

Abee
DeSIRA

Cassecs
DeSIRA

Makis
DeSIRA

Dinamicc
DeSIRA

Asset
DeSIRA/AFD

TerrAmaz
AFD

SWM
FAO

Lips
DeSIRA

Fair
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Un longue liste de grands projets à caractère agroécologique

Clima-
LoCa

DeSIRA

IDEAS
DeSIRA

Abrigue
DeSIRA

Bolero
Horizon UE



Le projet TALENT (TrAining on LandscapE maNagemenT) : un dispositif de 
formation rénové pour sensibiliser et former les gestionnaires de plantations 
d’Asie du Sud-Est à la durabilité       
https://www.talent-programme.org/

24

Le projet FABA (Côte d’Ivoire et Cameroun) vise à renforcer les compétences 
des producteurs - et d’autres acteurs de la filière - pour favoriser 
l’intensification écologique de la culture du bananier plantain, par la 
construction et la diffusion d’outils et de contenus pédagogiques innovants 
(grains pédagogiques vidéo)

Le projet PETTAL cherche à Promouvoir un Enseignement supérieur 
professionnalisant à l’USSEIN (Sénégal), ancré dans les Territoires pour 
accompagner la Transition Agroécologique des systèmes Alimentaires 

Quelques projets de formation autour de la thématique 
agroécologie



BOOST-AE - Plateforme collaborative du Cirad pour la transition 
agroécologique : Mise en contact des acteurs, de partage des savoirs et des 
solutions entre eux, et d’appui méthodologique, pour une agroécologie 
adaptée aux zones tropicales et aux pays du Sud.
https://boost.cirad.fr/fr/1/home.html
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Le Cirad a contribué au MOOC « Agroécologie », porté par l ’Institut Agro. Cette 
formation innovante propose aux apprenants de s’initier à l’agroécologie en 
s’interrogeant sur les différentes approches et leurs manières de se traduire 
dans les pratiques agricoles et dans la transition agro-écologique.

Le Cirad,  avec Inrae et 9 autres établissements, participe à l’Université 
virtuelle en agroécologie qui propose un ensemble de ressources 
organisées, participant par la formation au renouvellement des approches de 
la production agricole à travers la mobilisation d’une ingénierie 
agroécologique. https://www6.inrae.fr/uvae/

Le Cirad impliqué dans les formations innovantes en agroécologie

https://boost.cirad.fr/fr/1/home.html
https://www6.inrae.fr/uvae/

