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Dans le cadre de ce jalon, on entend par mécanisme toute action qui facilite le développement et la mise en 
œuvre de projets de recherche ou d’initiatives innovantes en agroécologie.

Pourquoi ce jalon ?

 h Des experts de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de la Banque mondiale 
et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) préconisent un changement de paradigme 
dans le développement agricole et la nécessité d’accroître la science et les pratiques agroécologiques (De 
Schutter et Vanloqueren, 2016).

 h Bien que d’importantes sommes d’argent public et privé soient consacrées de manière récurrente à l’agriculture 
et à l’alimentation, ces investissements ne se concentrent pas toujours sur les meilleures options pour répondre 
aux défis de la durabilité tels que les changements climatiques, les revenus des agricultrices et des agriculteurs, 
la régénération des écosystèmes, ou la sécurité alimentaire. Les gouvernements ont donné au milieu 
bioalimentaire de grands objectifs sans nécessairement lui donner les moyens (au sens large) de les atteindre. 
En ce sens, la recherche, la mise en œuvre de projets agroécologiques et éventuellement leur application à une 
plus grande échelle doivent devenir une priorité pour les investissements majeurs à cet égard.

 h Les programmes de subvention actuels n’encouragent pas les projets en agroécologie, car ils favorisent 
davantage le partenariat avec de grandes entreprises. Les petites exploitations, pourtant propices à initier 
des projets d’innovation agroécologique, n’ont pas toujours les reins assez solides pour s’engager dans les 
démarches administratives et financières requises.

 h Les modalités de financement et d’accompagnement des projets de recherche ou d’expérimentation devraient 
être suffisamment intéressantes pour justifier l’investissement en temps et en énergie des exploitations 
bioalimentaires, des groupes de recherche et d’autres partenaires. Celles-ci devraient tenir compte des risques 
financiers, des ressources et du temps nécessaires pour bien évaluer les résultats et les retombées. Il serait 
également pertinent d’inclure des modalités pour le transfert, afin d’assurer que les savoirs développés et 
validés soient largement diffusés. 
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Qui doit être mobilisé ?

Organismes de financement :   
fonds publics et privés

Établissements d’enseignement,  
de recherche et d’expertise

Entreprises du secteur  
bioalimentaire

Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Revoir les stratégies et les mécanismes de financement

 ● Privilégier le développement de projets dans le secteur bioalimentaire adhérant aux principes agroécologiques.

 ● Réviser les programmes pour simplifier le processus administratif et permettre un financement sur plusieurs 
années.

 ● Attribuer des crédits d’impôt aux entreprises qui investissent dans la recherche agroécologique.

 h Faire connaître l’agroécologie et le financement disponible

 ● Sensibiliser les organisations concernées, dont les entreprises du secteur bioalimentaire, à l’intérêt de 
l’agroécologie, et promouvoir les modalités de financement pour des projets.

 ● Faire la promotion des projets déjà en place et des retombées pour les entreprises qui les mènent. Diffuser 
des témoignages et montrer les bons coups.

 h Consolider des alliances stratégiques

 ● Établir des partenariats qui relient directement les intérêts des professionnelles et professionnels de terrain 
à ceux de la recherche.

 ● Cofinancer des projets entre parties prenantes intéressées par le développement de l’agroécologie.

 h Promouvoir la participation publique

 ● Consolider les réseaux de parties prenantes intéressées à participer aux stratégies et aux projets de recherche 
sur les territoires afin de promouvoir un véritable engagement jusqu’à la fin des projets.

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Le soutien financier du gouvernement aux réseaux de recherche. Par exemple, l’expérience du Réseau 
québécois de recherche en agriculture durable (RQRAD), doté d’une subvention gouvernementale de 2,5 millions 
de dollars sur cinq ans, a débuté comme un réseau de recherche et de transfert sur l’agriculture durable. Si les 
résultats sont concluants, le gouvernement peut vouloir financer à nouveau un réseau pour aller plus loin.

 h L’évolution des programmes du MAPAQ, qui incluent quelques volets sur « l’agriculture durable » dont les 
enjeux se rapprochent de ceux ciblés par l’agroécologie (ex. le volet recherche et développement du programme 
Innov’Action).

 h Un tissu d’organisations du secteur bioalimentaire pousse pour l’adoption de pratiques agroécologiques, 
même si le concept lui-même n’est pas toujours mis de l’avant (CAPÉ, Seed Savers, Régénération Canada, etc.).

 h L’intérêt pour l’agroécologie ailleurs dans le monde, notamment en Europe. Le développement de pratiques 
agroécologiques dans d’autres pays pourrait inspirer des bailleurs de fonds d’ici à expérimenter ces pratiques, 
et soulever de l’intérêt dans le secteur agricole, voire dans tout le milieu bioalimentaire québécois.
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Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h La conviction que la révolution verte complétée par la révolution génétique doit être au centre du progrès 
scientifique pour combattre la faim, décourageant toute possibilité de recherche sur des options alternatives 
telles que l’agroécologie (De Schutter et Vanloqueren, 2016).

 h L’absence d’une définition et d’une compréhension commune de l’agroécologie par l’ensemble des parties 
prenantes au Québec.

 h L’intérêt pour les nouvelles technologies en agriculture et dans les autres secteurs bioalimentaires qui, même 
si elles nécessitent des investissements importants de la part des fonds publics et privés et des entreprises 
qui les adoptent, pourraient limiter l’intérêt à expérimenter des pratiques et des techniques parfois jugées 
« désuètes ».

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Comment assurer le suivi des résultats de la recherche en ce qui concerne leur mise en œuvre directe par les 
entreprises bioalimentaires et dans les territoires pertinents ?

 h Comment gérer les externalités qui ne permettent pas de reconnaître pleinement les retombées positives 
associées à l’option agroécologique ?
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