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Pour une Agriculture du Vivant annonce la mise à disposition en 

open-source du premier outil de mesure de la transition 

agroécologique  

 

Paris, le 07/05/2021 – Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant annonce la mise à 

disposition de l’Indice de Régénération : le premier outil open-source de mesure du 

score agroécologique d’un système de production, développé à destination des 

agriculteurs, techniciens, acteurs des filières et des territoires. L’Indice de 

Régénération sera présenté lors la Semaine de l’Agriculture Française à compter du 17 

mai 2021. 

 

Qu’est-ce que l’indice de régénération et à quoi sert-il ? 

Fruit d’un travail conjoint avec le Conseil Scientifique, des agriculteurs et des techniciens agricoles 

membres de Pour une Agriculture du Vivant, l’indice de régénération :  

- Permet d'évaluer de manière simple et rapide le 

score agroécologique d’une ferme (santé des sols, 

biodiversité, carbone) grâce à son accessibilité sur 

la plateforme digitale de l’agroécologie.  

- Permet aux techniciens de construire avec les 

agriculteurs un plan de progrès. Le programme de 

formation Techniciens du Vivant® est proposé aux 

techniciens qui souhaitent offrir un suivi de qualité 

aux agriculteurs engagés dans la transition 

agroécologique. 

- S'applique à tous les systèmes de production, et 

permet de valoriser toutes les démarches en 

réconciliant et en apportant de la lisibilité au 

positionnement de chaque label.  

- Peut aussi bien être utilisé en accompagnement 

agronomique, qu'en structuration de filières ou dans 

les politiques publiques pour accompagner la 

création de valeur.  

« Dans le vivant tout est lié et tout est sujet d’équilibre. Pour accélérer la transition agroécologique, il 

faut basculer de modèles basés sur des obligations de moyens à une mesure des résultats des 

pratiques agricoles. Avec l'indice de régénération, la transition se mesure enfin de manière simple mais 

non simpliste », explique Anne Trombini, directrice de l’association. 

Disponible le 17 mai sur www.agricultureduvivant.org/indice-de-

regeneration 

www.agricultureduvivant.org/indice-de-regeneration
www.agricultureduvivant.org/indice-de-regeneration


"L'agroécologie, c'est l'art et la manière d'utiliser les services de la nature : d'une part pour aider les 

agriculteurs dans leur travail, d'autre part pour offrir au reste de la société des processus vitaux sur 

Terre (régulation du climat, épuration des eaux, préservation de la biodiversité...). Maximiser ces 

services, efficacement et de manière rentable, nécessite des indicateurs simples mais fiables pour tout 

type de production. C'est tout l'intérêt de l'indice de régénération, véritable outil de pilotage de la 

transition agroécologique" souligne Jean-Pierre Sarthou, professeur à l’ENSAT, chercheur associé à 

l’INRAE et membre du Conseil Scientifique de Pour une Agriculture du Vivant.  

Lors de sa phase de construction, l’indice de régénération a été testé sur 105 fermes avec l’aide de 

15 Techniciens du Vivant®, et vise à être déployé au cours des trois prochaines années dans les 

filières agroalimentaires des adhérents de l’association, avec un impact concret et mesurable sur plus 

de 20 000 agriculteurs.  

L’association met aussi à disposition sur la plateforme digitale une boite à outils intuitive pour 

accompagner l’utilisation de l’indice comme plan de progrès : catalogue exhaustif des formations en 

agroécologie, annuaire cartographié des acteurs, outils filières et pédagogiques etc.  

 

La semaine de l’agriculture française avec Pour une Agriculture du Vivant 

L’association Pour une Agriculture du Vivant propose un programme d’appropriation immédiate de 

l’indice de régénération à l’occasion de la Semaine de l’Agriculture française avec les adhérents et 

partenaires du mouvement (U Enseigne, Brioche Pasquier, Soufflet, In Vivo, March5, Omie etc) : 

- Dès le lundi 17 mai à 14h, il sera possible de tester en direct l’utilisation de l’Indice sur la 

plateforme digitale pour les productions végétales 

- Le mardi 18 mai à 11h, le témoignage de Cédric Bellec, technicien conseil au sein du groupe 

Soufflet, permettra de comprendre l’intérêt du parcours des Techniciens du Vivant®. 

- Plusieurs temps forts avec les chercheurs du Conseil Scientifique et les membres 

agroalimentaires de l’association viendront éclairer sur le potentiel d’utilisation de l’indice de 

régénération dans les filières et les politiques publiques. 

 

A propos de Pour une Agriculture du Vivant  

Créé au printemps 2018, le mouvement Pour une Agriculture du Vivant a pour objectif 
d’accélérer la transition agricole et alimentaire vers l’agroécologie via la structuration de 
filières et la diffusion d’outils open-source.  
 
Le mouvement, porté par une association loi 1901 fédérant l’ensemble des acteurs de la transition, met 
en place le cadre collectif d’action et de responsabilités de chaque acteur et construit avec eux les outils 
pour sécuriser la structuration de filières agroécologiques : le réseau des Techniciens du Vivant®, 
compétents et habilités pour évaluer et améliorer l’indice de régénération, la pédagogie et l’acculturation 
aux enjeux du vivant, et le développement d’outils de financement adaptés à la transition vers 
l’agroécologie. 
 
En mai 2021, le mouvement Pour une Agriculture du Vivant compte 65 entreprises adhérentes et plus 
de 600 agriculteurs membres. Son Conseil Scientifique est composé de Jean-Pierre Sarthou, Pascal 
Boivin (professeur d’agronomie à HESGE), Olivier Husson, chercheur au CIRAD, Alain Peeters 
agronome et ex-rapporteur à la FAO, Marc-André Sélosse, professeur au MNHN, Michel Duru, chargé 
de mission INRAE), et Isabelle Delannoy, spécialiste de l’économie symbiotique. 
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