Références
Osae : osez l'agroécologie - Plateforme d'échanges pour la
mise en pratique de l'agroécologie

Pour : Solagro
Date : depuis 2015
Partenaires : Agences de l'Eau Adour-Garonne et Rhône
Méditerranée Corse, Région Occitanie et Région Nouvelle
Aquitaine - Fondations.
Domaine : Agroécologie

Osaé est un projet porté par Solagro en lien avec un large comité de partenaires. C'est un objet
"Multiforme" : un plateforme internet, des fiches de références, un catalogue de vidéos, des
formations, des animations en bout de champs.
Contexte
Solagro, témoin privilégié d'une agriculture novatrice et convaincu de la

Résultats

nécessité de valoriser les savoir-faire de terrain, a souhaité développer

Avec déjà plus de 40 000 utilisateurs/par an, la plateforme (et

un réseau d'agriculteurs innovants en agroécologie en capacité de

son environnement) : visites, lettre de diffusion, formations en

transmettre leurs expériences.

bout de champs, a démontré son utilité, et monte en notoriété
(La fréquentation du site a doublé en moins de deux ans).

Objectifs
Faciliter la diffusion des savoirs agroécologiques pour accompagner les
agriculteurs dans leurs parcours de transition et partager les solutions.
OSAE facilite les échanges entre "pairs".

Témoignage
" L’approche technique proposée dans Osaé parle aux

Déroulement

agriculteurs. Le site internet et les vidéos ont pour mission

" Les agriculteurs sont la source des savoirs agroécologiques et Osaé

d’éveiller la curiosité. Il ne s’agit pas de fournir des modèles

leur donne la parole, moyennant le respect des critères suivant:

«reproductibles», mais de communiquer des principes qui sont

- La durabilité des systèmes : les exploitations décrites ont « éprouvé »

adaptables à chaque exploitation."

leur système, leurs pratiques

Roger Béziat, agriculteur

- Les systèmes choisis s'appuient sur les principes de l'agroécologie
- Les fermes choisies sont suivies tous les 2-3 ans.
- La transmission des savoirs agroécologiques passe par la description
technique et détaillée des pratiques et se fait lors d'échanges de terrain."
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