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CONTEXTE
L‘agriculture biologique est incontestablement une alternative prometteuse dans 
l‘écologisation nécessaire des systèmes alimentaires actuellement non durables. Cepen-
dant, en comparaison à la reconnaissance croissante de l‘agriculture biologique comme 
une alternative prometteuse à l‘agriculture conventionnelle, son importance réelle reste 
encore bien en deçà de son potentiel. La relation entre économie solidaire et agricul-
ture biologique est considérée comme une stratégie potentielle pouvant contribuer à 
l‘émergence d‘une nouvelle voie de développement durable au sein du secteur alimentaire. 
Les initiatives agricoles d’économie solidaire, comme par exemple l’Agriculture Con-
tractuelle de Proximité, reposent sur une circularité de cycles économiques, un par-
tenariat direct entre producteurs et consommateurs, des prix équitables couvrant 
les coûts et de préférence, des méthodes de production écologiques. Les acteurs 
d’initiatives d’économie solidaire visent, à l’aide de leurs logiques de production et de 
consommation, une transformation du système alimentaire actuel vers la durabilité.

BUT
Ce projet devrait mener à une meilleure compréhension et analyse de la relation entre 
agriculture biologique et économie solidaire, comme nouveau modèle d’orientation 
pour l’avenir. Ceci dans le but de rendre celui-ci accessible à une promotion systé-
matique. Dans cette optique, nous examinons à quel point les initiatives agricoles 
d’économie solidaire, en Suisse et dans les pays voisins (France, Allemagne, Autriche et 
Italie), sont à même d’agir en tant que nouvelles opportunités de promotion et de dé-
veloppement de l‘agriculture biologique. L‘objectif est de montrer quelles sont les pos-
sibilités et où sont les limites de l‘agriculture biologique en relation avec le développe-
ment de nouvelles formes associatives et coopératives d’économie. Sur la base des 
résultats de la recherche, il s’agira de soumettre à la discussion et de développer un ca-
talogue de mesures favorisant les conditions cadres d’une promotion d’initiatives bio-
logiques d’économie solidaire sur les plans politique, économique, social et financier. 

LA PLATEFORME ET LES INSTITUTIONS PARTENAIRES
Fort de son caractère transdisciplinaire, le projet vise, par la formation d’une platefor-
me transnationale, à une intégration interactive du savoir-faire d’acteurs du domai-
ne de l’agriculture biologique et d’économie solidaire aussi bien dans la pratique, le

politique que la recherche. A travers la formation de cette plateforme, le dialogue et 
l’échange d’expériences, par-delà des frontières nationales, linguistiques et culturelles, 
se verra renforcé et ainsi, un transfert de connaissances proactif devrait être possible. 
Au total, vingt-neuf différentes institutions et acteurs sont impliqués au sein de cette 
plateforme et prennent part aux quatre ateliers répartis sur toute la période du projet.
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