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Session 2
L’agroécologie en Asie du Sud Est. Focus sur l’enjeu de la formation  

Le projet ASSET Agroecology and safe food system transitions
Production de connaissances et Diffusion pour soutenir la 

transition agroécologique en Asie du Sud Est

Dominique Violas (GRET) et 
Mélanie Blanchard (CIRAD)



Une agriculture à la croisée des chemins en Asie du Sud-Est

• Intensification très rapide

• Impacts environnementaux et sociaux

• Contribution & vulnérabilité au 
changement climatique

(Ingalls et al., 2018)

• Agriculture : principal moyen de 
subsistance des exploitations 
familiales
• 100 millions de petits producteurs

• Surface moyenne 0,12 ha/ hab.

• 60 % de la population activeAccompagner la transition agroécologique est nécessaire

- Initiatives et expériences en agroécologie en Asie du Sud Est, mais à petite échelle

- Changement d’échelle doit s’appuyer sur la consolidation et le partage des connaissances 

disponibles ou à produire



Projet ASSET Agroecology and safe food system 
transitions en Asie du Sud Est

Objectif : Transformer les systèmes agricoles et alimentaires en 
systèmes plus durables, plus sûrs et plus inclusifs en exploitant 
le potentiel de l'agroécologie en Asie du Sud-Est

1- Renforcement des capacités et améliorer le partage de connaissances auprès 
d’une diversité d’acteurs ciblés leur permet de soutenir la transition agroécologique.

2- La production de connaissances contextualisées sur les performances et impacts 
des pratiques agroécologiques permettent à une diversité d’acteurs de soutenir la 
transition agroécologique



Une approche intégrée pour activer une variété de 
leviers de la transition agroécologique
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Définition de visions partagées de la transition agroécologique souhaitée
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• Construire une vision partagée 
par la diversité des acteurs, aux 
différentes échelles pour une 
transition agroécologique

• Définir les changements 
nécessaires dans les systèmes 
agricoles et alimentaires 

• Définir un plan d'action pour 
réaliser la transition en tenant 
compte des fonctions et rôles de 
la diversité des acteurs.

• Définir les actions soutenues par 
le projet



Recherche Action Participative et soutien aux innovations 
pour co créer des connaissances

Echelles

Échelle régionale de l’ASEAN 

Échelle nationale

Échelle locale : la Province

Agriculture connectée 
aux villes 

Nourrir les villes par des 
circuits alimentaires sûrs 

et équitables

Agriculture à base de 
riz de bas-fonds

Soutenir la production de 
riz : pierre angulaire des 
systèmes alimentaires

Agriculture pluviales 
culture-élevage-forêt

Préservation des 
dégradations sociales et 

environnementales

Mise en musique des plans d’action pour atteindre la vision partagée 

Diagnostics

Co conception 
d’innovations 

Evaluation des 
performances et 

impacts 

Stratégie de changement d’échelle : 
communication, partage d’expérience, de 

connaissances (diversité d‘acteurs)
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Adapté de Castella and Kibler, 2015

Photo: C. Westphal, in Westphal et al., 2015)

Diversité des opportunités de développement de systèmes 
agroécologiques innovants



Soutien des chaînes de valeur des produits issus des 
systèmes agroécologiques :

• Normes de qualité et labellisation : certification 
biologique, GAP et certification des aliments sûrs, 
indication géographique (IG), etc.

• Gestion de la qualité et de la sûreté des produits le 
long des filières
• Organisation des acteurs et systèmes de garantie 

participatifs (PGS)

• Visibilité, étiquetage et image de marque
• Développement des achats en ligne et circuits 

courts

Opportunités d’interventions sur les systèmes alimentaires



Partage des connaissances produites via un dialogue politique multi-échelles
Pour contribuer à susciter et alimenter les transformations politiques

Echelles

Échelle régionale de l’ASEAN 

Échelle nationale

Échelle locale : la Province

Diversité de processus de dialogue 
politique engagés

• Dialogue porté par des groupes 
de travail interministériels et 
multi sectoriels existants

• Dialogue porté par le réseau 
ALiSEA multi-parties prenantes

Dialogue politique multipartites dans 
les Provinces - Test de mécanismes de 

politique innovants

Dialogue politique 
multipartites au niveau 

national

Dialogue politique 
multipartites au niveau de 

l’ASEAN

• Enjeux et stratégies
• Mécanismes politiques
• Connaissances 

produites



Échelle régionale

Échelle nationale

Échelle locale

Partage des connaissances produites : Mise en réseau, Gestion des 
connaissances et Communication

Echelles

Mise en réseau 
des acteurs

Gestion des 
connaissances

Communication 
et visibilité

Diversité des audiences depuis les paysans, les étudiants, les 
décideurs, et les consommateurs

Diversité des moyens de partages des connaissances



Échelle régionale

Échelle nationale

Échelle locale

Renforcement des capacités d’une diversité d’audience

Echelles
Diversité d’acteurs à former
• Paysans, fournisseurs de services, agents d’encadrement : modifier les pratiques
• Chercheurs, Professeurs et Etudiants : refondre les recherches et l'enseignement
• Politiques et agents de développement : élaboration des politiques et mécanismes 

de soutien

Communication, vidéo, vulgarisation et 
sensibilisation à l’agroécologie

Système agricole 
(agroécologie, culture, 

élevage, gestion des sols, 
des pestes, de l’eau…)

Marchés/ systèmes 
alimentaires, chaîne de 
valeur et gestion de la 
qualité des produits 

Engagement du 
secteur privé

Genre et 
autonomisation

Évaluation et gestion de 
la sécurité alimentaire

Développement 
territorial

Diversité des sujets de formation concernés
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supérieur sur la transition 
agroécologique en Asie du 
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▪ Formations techniques
▪ Formations non techniques
▪ Formations professionnelles
▪ E-learning et module de formation
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Mobilisation d’une multitude de partie prenantes pour 
définir une vision partagée des transitions agroécologique 
souhaitées et la théorie du changement associée.

La formation et le partage des connaissances auprès 
d’une diversité d’acteurs est un outil central de la 
stratégie de changement échelle. 

Conclusion

La Recherche Action produit des connaissances 
(système innovant, performances & impacts) qui 
alimentent le dialogue politique.



Thank you!
Dominique Violas 

&
Mélanie Blanchard

The project is funded by

ASSET Partners

https://www.asset-project.org/


