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L’agroécologie s’appuie sur une approche systémique et des principes interdépendants écologiques et 
sociaux pour  la conception et la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. 

La mise en œuvre concrète de la transition agroécologique (TAE)  appelle à intégrer cette complexité mais à 
structurer  et organiser les gestion collective de production de connaissances, de savoirs et d’innovations.

Les 10 principes selon la FAO 

==> Besoin d’approches systémiques, inclusives, basées sur le brassage des savoirs et l’interdisciplinarité, 
permettant d’assurer la coordination des actions, la concertation et la montée collective en compétences et 
de favoriser ainsi l’innovation



L’AE vise à optimiser les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et 
l’environnement, elle s’appuie sur l’ » intelligence» de la nature  et des écosystèmes

L’AE vise aussi à optimiser les brassages de connaissances et de savoir et la créativité pour identifier des 
solutions conjointement, adéquates / Terrain et aux sociétés ==> intelligence combinée des H et des F

 L’intelligence collective est au cœur de l’AE et son moteur 

Méthodologie  et outils permettant l’animation/facilitation et  l’intégration de contributions de plusieurs 
acteurs, dans des processus de concertations structurés 

 création et animation/facilitation  de communautés de projets  thématiques ou locaux  en réseaux qui 
bénéficient mutuellement de la mise en synergie. 

L’intelligence collective au service de la Transition Agroécologique



L’éléphant et les aveugles  



• Mutualisation des moyens et des savoirs, synergies entre projets, entraide, mise au jour de nouvelles 
opportunités ; 

• co-création de connaissances & dynamiques d’innovation multi-acteurs 

• Ouvrir les projets à des acteurs diversifiés (au-delà de la recherche) pouvant apporter des réponses ou se 
mobiliser pour des projets futurs, faire émerger des opportunités  de nouveaux projets ;

• Gagner du temps  en s’appuyant sur la dynamique collective ;

• Montée en compétences : co-apprentissage. Dans le cas précis des projets d’AE, la communauté permet 
aussi aux projets de monter en compétences sur les thèmes des autres projets et de bénéficier des 
expérimentations menées sur d’autres sites 

• Visibilité (nationale, internationale…) 

• Passage à l’échelle

• Possibilité d’incubation collective au sein de la communauté de projets « génériques » ou transversaux

Quels intérêts pour des projets d’intégrer une communauté de projets ? 



1. S’appuyer sur les hommes et les femmes, leurs motivation, 
leurs connaissances et savoirs, leur dynamique, leur engagement

1. S’appuyer sur un mode d’animation /facilitation discret et léger (sciences 
cognitives, anthropo…) en « réseau », : minimum d’investissement temps et 
moyens, pas de surcharge temps supplémentaire pour les porteurs de projet, 
animation avec des rôles interchangeables : du proactif à l’observateur en 
passant par les actifs et réactifs, 

• Un design : communautés, projets, 
• Des facilitateurs/trices
• Des outils d’animation complémentaires : être informés, se rencontrer, co-créer 

F

LES PRINCIPES 



Vers une communauté de projets
Transition Agroécologie SAHEL  : TAE SAHEL 

1- On part de l’existant : Mise en réseaux  des projets du Hub Niger de la Communauté de pratique Afrique de 
l’Ouest du CCRP McKnight (excepté PAIE, qui sera lancé par Mooriben-Cirad sur fonds CEDEAO/Expertise France). 
===> socle de cohérence et complémentarité des thèmes à travers la diversité des problèmes traités par les projets. 

2- Elargissement progressif  pour accueillir d’autres acteurs et d’autres projets 

3- Montage d’un projet transversal  « Systèmes agroécologiques Sahéliens » (SAS)  

Objectifs :
• Intégration des différentes approches de l’agroécologie (quelques cloisonnements persistent) 
• Renforcement des synergies : cadre concret d’interaction qui va stimuler les échanges
• conduite d’activités communes : essais sur des sites communs à  tous les projets (deux villages à cibler, dont un à 

Maradi et l’autre à Dosso).

Perspectives : Il sera « incubé » au sein de la communauté et aura vocation à s’élargir par la suite vers d’autres 
communautés partageant des problématiques similaires, pour essaimer  en tant que  projet structurant d'un 
écosystème  (communauté de communautés) selon des modalités qui seront définies collectivement. 
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Première rencontre d’organisation : aujourd’hui ! 

• Communauté thématique TAE SAHEL
• Projet transversal « Systèmes Agroécologiques Sahéliens » (SAS) 
.

Mise en place des activités / activités de terrain et animation- facilitation / des 
échanges virtuels et en présentiel et des outils d’animation adaptés 

Evaluation des activités pilotes

Elargissement : ouverture vers d’autres communautés… 

ETAPES 



Points à définir collectivement

• Mots-clés : plein puis choisir trois à dix pour bien définir collectivement ce qu’on veut faire

• Décrire notre communauté en un paragraphe

• Décrire notre communauté en une phrase

• Nom du groupe

• Nom court pour les URL et l’adresse mail : nom sans espace 

• Combien de participants actuels : lors de la réunion , quels projets… 

• Partenaires ex associations (pour nous OP etc… )  Elargissement 

Vers une communauté thématique TAE SAHEL



Charte : la bienveillance comme règle importante = 
intention de ne pas nuire , éviter les jugements , les 
différents points de vue sont écoutés

Autres règles : tout le monde est co-responsable de la  
communauté pour que ça marche bien 

Règles de la communauté 



Activités : Rencontres régulières, échanges entre les rencontres, 
Espace de partage (site…) , flux d’information

Elargissement : acteurs, autres projets ? Autres communautés plus tard 
(perspectives) 

Animation  de la communauté 



Définir un projet pilote pour la communauté   
Projet transversal « Systèmes agroécologiques sahéliens »  

PORTEUR

ACTIVITES

ANIMATION



Plan d’action  :   qui quand quoi, calendrier en ligne

Prochaines étapes : mise en place des activités et 
des outils 

Rapport d’étonnement

Feuille de route


