Osez
l’Agroécologie
Faciliter la diffusion
des savoirs agroécologiques
pour accompagner les agriculteurs dans
la transition et partager des solutions

Pour :
• Les agriculteurs qui
s’interrogent, cherchent
des pistes et des solutions
• Toute autre personne
intéressée par la mise en
pratique de l’agroécologie
(étudiants, conseillers
agricoles, enseignants…)

www.osez-agroecologie.org

L’ agroécologie selon Osaé

Osaé, c’est :

Il n’existe pas de définition unique de l’agroécologie.
Pour construire Osaé et recenser les fermes qui y participent, nous avons identifié
sept principes fondateurs dans la conduite des systèmes de production.

p Un réseau d’agriculteurs innovants,
dont les systèmes sont éprouvés et qui
partagent leurs expériences et leurs solutions
p Un site qui a vocation
à présenter toute la
diversité de l’agroécologie,
pour permettre aux
agriculteurs de trouver
l’information en un seul lieu
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p Des rencontres
techniques,
des formations
organisées sur le terrain
pour partager les savoirfaire. Consulter nos
offres de formation sur
www.osezagroecologie.org

p Des informations fiables
et fouillées, confirmées
par un suivi régulier des
fermes présentées
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Roger Béziat, agriculteur
L’approche technique proposée dans Osaé parle
aux agriculteurs. Le site Internet et les vidéos
ont pour mission d’éveiller la curiosité. Il ne s’agit
pas de fournir des modèles «reproductibles»,
mais de communiquer des principes qui
sont adaptables à chaque exploitation.

Marine Gimaret, Solagro

www.osez-agroecologie.org
et inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir tous les 2 mois
les nouvelles actus d’Osaé

Créée en 1981, Solagro est une entreprise associative visant à ouvrir d’autres voies
pour l’énergie et l’agriculture, pour une gestion économe, solidaire et de long terme des
ressources naturelles. Convaincue du rôle que doit jouer l’agroécologie dans les transitions
agricoles, alimentaires et énergétiques, Solagro contribue depuis de nombreuses années
aux réflexions et innovations clés pour la mise en œuvre de ces transitions.

www.solagro.org - 05 67 69 69 69

en Occitanie
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Création :

Rendez-vous sur :

- Crédits photographiques : Solagro (Flickr - Luc Legay - Dean Morley)

« Les recettes toutes faites n’existent pas en
agriculture. Les témoignages d’agriculteurs que
nous proposons sont sources d’idées à adapter,
à expérimenter... Notre spécificité ? Proposer une
approche de terrain suivie dans le temps et constituer
un véritable réseau autour de l’agroécologie,
tous systèmes de production confondus. »

