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L’innovation en agriculture 
Déclaration du groupe CGT-FO 
 
L’innovation en agriculture est un enjeu et un défi majeur pour l’ensemble de la société, 
c’est elle qui rendra l’agriculture plus saine pour le consommateur et plus rentable pour 
l’agriculteur.  
 
C’est l’innovation qui pourra aussi répondre à l’urgence climatique si les politiques en font le 
choix.  
 
L’innovation c’est la recherche fondamentale et appliquée. Et si, comme le rapport le 
préconise, les partenariats public-privé sont à encourager pour optimiser les résultats, il faut 
rester vigilant sur l’indépendance du secteur public de la recherche notamment en termes 
de financement, de statut et de préservation des emplois.  
 
L’innovation c’est l’exploitant agricole avec tout son savoir et son expérience. On voit que la 
digitalisation est un facilitateur : il existe par exemple des plates-formes pour la 
mutualisation du matériel entre agriculteurs, des applications qui modélisent des millions de 
données pour éradiquer des maladies ou réduire les engrais. Mais face à cette profusion de 
données exploitables il est primordial de les sécuriser pour que le monde agricole n’en soit 
pas dépossédé au profit d’acteurs économiques extérieurs ...  
 
Il faut, par la formation et la reconnaissance des compétences, impliquer les salariés. 
L’innovation doit être au service de l’agriculture et non l’inverse.  
 
Les choix politiques sur les orientations des financements doivent favoriser les innovations 
appliquées directement aux agriculteurs pour la qualité de la production, l’adaptation aux 
changements climatiques, la formation initiale dans les lycées et la formation continue. Les 
startups qui lèvent des financements et subventions doivent apporter une valeur ajoutée 
aux acteurs traditionnels de l’agriculture et aux consommateurs.  
 
L’agriculture, par l’innovation, doit être garante d’une activité séculaire qui sait s’adapter 
aux exigences de la modernité et aux contraintes de notre siècle.  
 
Enfin l’innovation ne doit pas se limiter au phytosanitaire, à la génétique, à la digitalisation. 
 
Il y aurait un pan entier à instruire sur l’innovation faite de progrès social : au profit des 
conditions de travail des salariés et des conditions d’exploitation de l’agriculteur, sur 
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l’animation des territoires, sur les modèles organisationnels et collectifs, et sur la 
diversification des activités agricoles.  
 
Le groupe FO a voté en faveur de cet avis 


