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Résumé : 
L’appel à projets 2006 du CASDAR est à remettre dans son contexte : récente réforme de la 
gouvernance du développement agricole et rural, loi de modernisation agricole de 2006, avec le 
lancement du plan national de développement agricole et rural et la création des Unités Mixtes 
Technologiques et des Réseaux Mixtes Technologiques, création de l’Agence Nationale de la 
Recherche. Les objectifs affichés étaient de promouvoir l’innovation agricole, de favoriser les 
partenariats entre acteurs du développement et de la recherche, d’apporter un appui aux politiques 
publiques en réponse aux défis sociétaux auxquels l’agriculture doit faire face. Les thèmes appelés 
concernaient la conduite durable de l’exploitation, la production pour de nouveaux débouchés, le 
développement durable des territoires ruraux. 
Parmi les projets lauréats, 20% seulement traitent d’innovations de rupture, le reste des projets 
concernant plutôt des innovations de substitution ou d’amélioration de l’efficience de l’existant. Les 
projets se sont montés pour la plupart autour de partenariats riches et diversifiés, 40 % des projets 
rassemblant 3 ou 4 grands types de partenaires. Les instituts techniques et les chambres d’agriculture 
dominent, avec une implication moindre de la recherche. Dans de nombreux cas, les dynamiques 
partenariales perdurent sous d’autres formes après la fin du projet. La production des projets consiste 
en un état de l’existant, des bases de données, la construction d’itinéraires techniques ou de stratégies 
innovantes,  des outils d’aide à la décision et des supports de formation. Les questions d’environnement 
dominent, ainsi que celles liées à la maîtrise des processus de production. Quelques thématiques 
émergentes apparaissent, alors que d’autres sont notoirement absentes.  
Les projets reflètent souvent une conception de l’innovation tirée par l’offre et non par la demande. 
Malgré l’impératif largement affiché de compétitivité, l’économie est peu présente en tant que discipline, 
de même que la sociologie. L’état de l’art de la question traitée, surtout au niveau international laisse 
souvent à désirer. 
Mots clés : CASDAR, appel à projets, innovation, partenariat, recherche appliquée, développement 
agricole et rural 
 
Abstract: Synthesis of the 28 projects selected at the 2006 Casdar call for proposals 
‘Innovation and Partnership’ 
The 2006 call for proposal was launched shortly after a reform of the governance of the national 
agricultural development system. Under the 2006 law of agricultural modernisation, new networking 
tools were installed. The new national research agency was also created in 2006. The objectives given 
to the call were to promote innovation in agriculture, facilitate partnership among the actors of 
agricultural development and research, to inform public policies dealing with societal challenges 
affecting agriculture. The topics of the call were related to sustainability issues, the development of 
novel agricultural products and to the sustainable development of rural areas. 
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Among the selected projects, 20% only deal with rupture innovation and the remaining projects are 
concerned with substitutive innovation or innovation aiming at improving the efficiency of existing 
systems. Most projects mobilise 3 or 4 types of partners, revealing a great diversity and wealth of 
partnership arrangements. Technical institutes and agricultural chambers dominate. Research is less 
systematically involved. In numerous cases, partnerships are prolonged after the end of the project 
period, under different forms. Project outputs include descriptions of the state of affairs related to a 
given question, design of innovative techniques or strategies, decision support tools, and training 
material. Environment issues dominate, as well as issues related to production processes. Some 
emerging topics are dealt with by a few projects while some other issues are notably absent. 
Projects often reflect a conception of innovation as pushed by supply mechanisms rather than pulled by 
demand. In spite of a well perceived obligation of competitiveness, economics as a discipline is not 
widely mobilised in projects. The same goes with sociology .Most projects lack a thorough literature 
review, especially at international level. 
Keywords: CASDAR call for projects, innovation, partnership, applied research, agricultural and rural 
development.  
 
 
Introduction 

Bref rappel historique 
L’appel à projets 2006 a été lancé peu après l’intégration de la gestion du fond d’affectation spéciale 
pour le développement agricole et rural (CASDAR)  au sein du Ministère de l’agriculture (2005), faisant 
suite à la disparition de l’Agence pour le développement agricole et rural (ADAR), qui elle-même avait 
succédé en 2004 à l’Association nationale pour le développement agricole (ANDA). Cette réforme 
importante a été complétée en 2006 par des dispositions de la loi de modernisation agricole instituant 
les réseaux mixtes technologiques (RMT) et les unités mixtes technologiques (UMT). Cette année a 
également vu la promulgation du plan national de développement agricole et rural, décliné en contrats 
d’objectifs passés entre le Ministère et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et 
l’Association de coordination technique agricole (ACTA), têtes de réseau respectivement des chambres 
d’agriculture et des instituts techniques. Un contrat d’objectifs similaire a été signé avec Coop de 
France. 
2006, c’est aussi l’année de création de l’Agence nationale de la recherche (ANR) dont les appels à 
projets contribueront amplement par la suite à structurer la vie scientifique en France. 
L’appel à projets CASDAR  2006 est donc à considérer dans ce contexte de réforme du développement 
agricole et de lancement de nouveaux outils partenariaux. Il participe au nouveau paysage de la 
recherche et de la recherche appliquée, structuré par les appels à projets de l’ANR, de l’ADEME, du 
Ministère de l’Ecologie, du Programme cadre européen pour la recherche et le développement 
technologique (PCRDT), etc… 
 

Objectifs de l’appel à projets 

Comme tous les appels à projets, l’appel à projets CASDAR 2006 a pour philosophie de financer des 
propositions ayant démontré leur excellence car lauréates d’une démarche compétitive. Ce mode 
d’évaluation de l’excellence par la compétition fait partie des meilleures pratiques patentées de gestion 
des crédits de la recherche. Toutes les agences d’évaluation de la recherche et les grandes institutions 
de contrôle (Bercy, Cour des Comptes) l’encouragent. Par la mise en place, pour une proposition 
notable des fonds du CASDAR, d’un tel dispositif compétitif le Ministère de l’agriculture a voulu lancer 
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un signal fort selon lequel les fonds du développement, comme ceux de la recherche, doivent obéir à un 
impératif d’excellence. Cet impératif est par ailleurs garanti par une évaluation des projets 
indépendante, effectuée par un jury externe à l’administration et composé de personnalités reconnues. 
L’appel à projets innovation et partenariat du CASDAR, comme son nom l’indique, vise à promouvoir 
l’innovation en agriculture et dans les territoires ruraux. S’agissant de fonds du développement 
alimentés par une taxe sur le chiffre d’affaires des agriculteurs, il importe que les projets soient 
directement utiles à l’agriculture. Leurs résultats et leurs retombées doivent être rapidement et 
facilement appropriables par les agriculteurs ou par les agents du développement. L’innovation résulte 
souvent d’une co-construction multipartenariale entre acteurs impliqués dans les systèmes de 
connaissance et de développement. L’appel à projets avait également pour objectif affiché de favoriser 
ou de susciter de tels partenariats, qui autrement ne se constitueraient pas forcément de façon 
spontanée. Il se veut ouvert à toutes les catégories d’acteurs intéressés par le développement agricole 
et rural : acteurs de la recherche (finalisée et appliquée), de l’expérimentation et du conseil, acteurs des 
filières et des territoires, formateurs (formation initiale technique et supérieure, formation pour adultes), 
acteurs des associations de développement. 
Mais s’agissant aussi de fonds publics (le CASDAR est intégré au budget de l’Etat dans le cadre d’une 
mission de la loi organique sur les lois de finance - LOLF), l’appel à projets avait également pour 
objectif de couvrir des thématiques en appui aux politiques publiques du Ministère de l’agriculture et 
traitant des grands défis sociétaux auxquels l’agriculture doit faire face.  
On retrouve ce double objectif – partenariats pour une innovation directement appropriable par 
l’agriculture et appui aux politiques publiques – dans les thématiques appelées par l’appel à projets, à 
savoir : la conduite durable de l’exploitation agricole, la production pour de nouveaux débouchés et le 
développement durable des territoires ruraux. 
 

Organisation de l’appel à projets et restitution des résultats 

L’appel à projets s’est déroulé en deux phases : une première phase a permis de recueillir 162 
manifestation d’intérêts, évaluées par le jury (note A,B, ou C). Ensuite dans une seconde phase, 70 
propositions de projets finalisées ont été adressées au Ministère, et soumises à l’évaluation du jury. In 
fine, 28 projets lauréats ont été sélectionnés. Le taux de sélection est donc de 17% ramené aux 
manifestations d’intérêt et de 40% ramené aux projets finalisés. Cela représente une très forte pression 
de sélection. En général, les projets sont conçus pour une durée de 3 ans. 
Dans l’optique d’une appropriation des résultats des projets par les acteurs du développement et les 
agriculteurs, outre les actions de diffusion, dissémination et transfert mises en place par chaque projet, 
il importe d’organiser des séances collectives de restitution devant un auditoire large et diversifié. C’est 
ce qui a été organisé, sous l’égide du GIS relance agronomique, le 29 novembre 2011 à Paris. De telles 
séances de restitution, qui seront organisées annuellement, au fur et à mesure de la maturation des 
projets des différentes vagues d’appels à projets, sont nécessaires car elles répondent à l’obligation de 
rendre des comptes sur l’utilisation des fonds publics. Au delà de cet aspect, les séances collectives de 
restitution permettent de repérer les valeurs ajoutées produites par les projets. Pour les porteurs de 
projets, il est également important d’établir une certaine notoriété de leurs travaux. Une restitution des 
résultats en séance collective peut y contribuer ainsi que leur publication dans une revue adaptée et au 
lectorat conséquent. C’est le cas de la revue Innovations Agronomiques « en ligne » sur le site Internet 
de INRA qui héberge un numéro consacré aux résultats des projets CASDAR 2006.  
De plus, de telles restitutions collectives permettent de féconds échanges et confrontations d’idées et 
de points de vue, qui peuvent à leur tour être source de nouvelles idées de projets ou d’actions. 
Progressivement, au fil du temps et des séances de restitution, c’est une mosaïque de projets qui 
devrait prendre progressivement forme, un pavage au sein duquel il devrait être possible de repérer des 
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manques, ou au contraire des zones surchargées. Le pilotage global de l’appel à projets, en cherchant 
à corriger ces défauts de la mosaïque,  s’en trouvera ainsi amélioré. 
 
Eléments d’une synthèse : le cadre d’analyse 
Pour analyser les résultats des 28 projets lauréats, on s’est référé aux objectifs de l’appel à projets 
rappelés ci-dessus. 
Les projets ont donc été analysés en regard des partenariats mobilisés, de leurs productions, des 
champs thématiques et disciplinaires couverts et en regard des innovations qu’ils proposent. 
Les innovations portées par les projets ont été passées au crible de la grille ESR (efficience, 
substitution, rupture), grille désormais classique pour les analystes de l’innovation. 
Cette grille classe les innovations en trois catégories selon le degré de rupture qu’elles représentent : 
efficience lorsque l’innovation conduit à plus d’efficience des systèmes existants ; substitution lorsque 
elle conduit à substituer une composante d’un système existant par une autre ; rupture lorsqu’elle 
conduit à modifier les systèmes dans leur intégralité. 
Cette classification, un peu théorique mais commode, ne doit pas être prise comme suggérant un 
itinéraire de l’innovation qui irait du E au R en passant par le S. De même, il n’y a pas de jugement de 
valeur qui placerait une innovation R au dessus d’une innovation S ou E. La pertinence d’un type 
d’innovation dépend bien entendu du contexte dans lequel elle émerge. 
Cela étant dit, il convient de reconnaître, tout de même, que les défis auxquels l’agriculture doit faire 
face appellent des innovations de rupture et c’est une des raisons pour laquelle ce type d’analyse des 
innovations proposées par les projets du CASDAR est utile. 
 
Eléments de synthèse : nature des innovations portées par les projets 
Environ un tiers des 28 projets lauréats sont porteurs d’innovations de type E (efficience). 
Un exemple en est le projet « Automatisation en filière caprine : valorisations attendues de la bague au 
paturon électronique ». Partant d’une obligation réglementaire d’identification électronique, le projet a 
travaillé sur la mise au point d’une bague électronique dont l’effet d’efficience concerne l’ensemble de la 
filière laitière caprine (de l’éleveur au contrôle laitier, aux acteurs de l’aval). 
Un peu moins de la moitié des projets (40%) sont porteurs d’innovations de type S (substitution). C’est 
le cas, par exemple du projet « Aménagement des cages pour poules pondeuses : impacts 
économiques, sanitaires, zootechniques et sur le bien-être animal ». 
Ici encore, à partir d’une réglementation sur le bien être animal, le projet a comparé différents types de 
cages et leur impact sur l’élevage. Il identifie les types de cage qui ont un impact minimal sur les 
performances technico-économiques des élevages tout en satisfaisant aux exigences en terme de bien-
être des poules. 
Pour ce qui est des innovations de rupture, seulement 20% des projets en sont porteurs, à l’instar du 
projet « Développement d’un calculateur pour déterminer l’intérêt technico-économique de la 
méthanisation ». Ce projet a mis au point un outil de calcul de la rentabilité des projets de méthanisation 
agricole, avec une attention particulière portée aux modes de valorisation de l’énergie thermique. Il 
contribue au développement de cette technique, en rupture avec les modes conventionnels de 
traitement des effluents d’élevage. 
Il sera intéressant de voir l’évolution des proportions entre E, S et R au fil des ans, lors des appels à 
projets post 2006. 
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Eléments d’une synthèse : partenariats 
La grande diversité des partenariats autour des projets du CASDAR peut s’analyser en distinguant 4 
différents types de partenaires : les instituts techniques, les chambres d’agriculture (APCA, chambres 
régionales et départementales), la recherche finalisée, les autres (lycées agricoles, acteurs des filières 
et des territoires,…) 
Plus de 40% des projets sont conduits en mobilisant 3 ou 4 des grands types de partenaires. 
20% sont conduits avec un seul type de partenaires. Couramment on peut estimer qu’un projet de 
l’appel à projets mobilise de 5 à 10 structures différentes. Ces proportions indiquent que l’objectif visant 
à encourager des partenariats larges et diversifiés semble atteint.  
On constate toutefois que les instituts techniques et, dans une moindre mesure, les chambres 
d’agriculture dominent : 17 projets sont portés par un institut technique et 5 par les chambres. 
L’implication de la recherche est moindre avec 2 projets portés par un organisme de recherche. Les 4 
projets restants sont portés par d’autres structures (FNCUMA, etc..). 
Ces partenariats contribuent à la constitution d’équipes pluridisciplinaires dont certaines poursuivront 
leur collaboration après la fin du projet. C’est ainsi que l’équipe du projet RESOL : « Responsabilité 
sociale des entreprises légumières » continuera ses travaux collaboratifs au sein du GIS PicLeg 
(production intégrée des cultures légumières). 
On peut mesurer ainsi un effet structurant de l’appel à projets. 
On notera enfin une présence assez forte des lycées agricoles (en tant que partenaires, jamais en 
porteurs de projet), qui contraste avec la quasi-absence de l’enseignement supérieur agricole. 
 
Eléments d’une synthèse : les productions des projets 
La moitié des projets lauréats proposent comme l’une de leurs productions une analyse de l’existant 
(analyse de systèmes/techniques de production, performances d’équipement ou d’infrastructures, 
etc…). 
La moitié des projets constituent des bases de données. 
De même, la moitié des projets ont construit des itinéraires techniques ou des stratégies innovantes. 
Un peu moins de 30% des projets ont conçu et mis au point des outils d’aide à la décision, à l’image du 
projet « Accompagnement pour la maîtrise des mammites et des boiteries des troupeaux bovins 
laitiers » qui propose le logiciel « Economie des plans de maîtrise des mammites et des boiteries » 
permettant une évaluation économique de la situation initiale du troupeau vis-à-vis de la maladie 
étudiée, avec prise en compte du coût des mesures correctives proposées et des gains attendus de 
leur mise en œuvre.  
Un peu mois de 40% des projets ont élaboré des supports de formation, ce qui présente un intérêt 
fondamental pour la diffusion des résultats et des innovations. 
Comme on l’a vu plus haut dans certains exemples, nombre de projets proposent des modes 
d’adaptation aux changements de réglementation, ce qui montre bien que la réglementation peut être 
source d’innovation.   
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Eléments de synthèse : champs thématiques couverts par l’appel à projets 
Parmi les champs thématiques traités par les projets, les sujets liés à l’environnement dominent. La 
question de l’efficience énergétique et des énergies renouvelables fait l’objet de neuf  projets comme 
« Le séchage solaire en grange », technique bien connue en zone de montagne, mais dont  le projet a 
accompagné la propagation dans l’Ouest de la France grâce à la réalisation d’un guide technique 
complet destiné aux éleveurs potentiellement intéressés. 
La problématique des sols et des pollutions est elle aussi bien présente (3 projets), comme par exemple 
dans le projet « Mesure des flux d’éléments traces (Pb, Cd, As, Cu, Zn) dans les sols, végétaux, porcs 
et lisiers des exploitations porcines du Sud-Ouest » qui a quantifié les flux d’éléments traces dans la 
chaîne de production porcine en distinguant d’une part le système sol-plante et d’autre part le système 
animal (aliment- organes animaux – lisiers). 
Le deuxième grand bloc de thématiques concerne la maîtrise des processus de production, présente 
dans 8 projets, comme par exemple le projet « Maîtrise des fermentations alcooliques  en œnologie et 
cidrerie » qui apporte aux filières vin et cidre les moyens pour mieux maîtriser l’étape fermentaire en 
prenant en compte le risque d’uniformisation excessive liée à une simplification trop poussée de la flore 
levurienne. 
Il est intéressant de constater que des problématiques émergentes apparaissent dans certains projets. 
Par exemple, la thématique des paysages avec le projet APPORT « Agriculture et paysages : des outils 
pour des projets de développement durable des territoires », ou encore celle des pesticides, anticipant 
le plan Ecophyo 2018, avec le projet AGRIPROTECT 2 : « Outil dédié à la protection des opérateurs de 
produits phytopharmaceutiques ». On pourrait citer également la thématique des cultures 
lignocellulosiques (projet : « Introduction des cultures lignocellulosiques  dans les exploitations 
agricoles »), les émissions de gaz à effet de serre, le bien-être animal. 
Là encore, il conviendra de voir comment se constitue progressivement, au fil des appels à projets, une 
mosaïque de thématiques et d’orienter les futurs appels en fonction des manques qui pourront 
apparaître. Pour ce qui est des projets de 2006, de tels manques apparaissent déjà, avec des 
thématiques notoirement absentes : biodiversité, adaptation au changement climatique, agriculture 
biologique, circuits courts. 
 
Conclusion 
De l’analyse qui précède et des échanges ayant eu lieu lors de la journée de restitution, on peut retenir, 
en conclusion, quelques enseignements de cet appel à projets. 
Tout d’abord il faut constater que, paradoxalement, malgré l’impératif bien intégré et largement exprimé 
d’une agriculture productive et compétitive, les sciences économiques en tant que discipline sont 
relativement peu mobilisées. Leur apport se borne très souvent à de simples calculs de marge ou 
d’autres indicateurs immédiats de rentabilité. Les raisonnements économiques sur les fondements de 
cette rentabilité et les facteurs qui l’affectent sont très peu présents. 
En outre, l’innovation apparaît souvent dans les projets selon une conception encore très classique 
selon laquelle c’est l’offre technologique qui détermine l’innovation, pas la demande sociale ou du 
consommateur. Un exemple peut en être trouvé dans le très joli projet « La cerise sans pédoncule : une 
innovation sur le marché de la cerise ».  Cultiver une cerise sans pédoncule procure des avantages sur 
le plan de la production (variétés productives, rapidité de la récolte manuelle, etc…). Il s’agit donc de 
voir comment le consommateur réagit à cette innovation, alors que dans l’imaginaire de tous, la cerise 
reste accrochée à son pédoncule !  De voir comment présenter le produit pour qu’il soit accepté. Le 
projet aboutit au constat que des travaux supplémentaires sont encore nécessaires pour la mise en 
œuvre complète d’une filière dédiée. 



Synthèse des projets lauréats 

 
 Innovations Agronomiques 17 (2011), 301-307 307 

La dimension sociale est souvent abordée dans les projets, ce qui montre que les acteurs du 
développement agricole et rural ont bien intégré tous les piliers du développement durable dans leur 
raisonnement. Mais le traitement des  questions sociales se limite en général à la quantification de 
l’impact des innovations sur l’emploi, une donnée certes importante mais qui n’épuise pas le traitement 
de la dimension sociale de l’innovation. La quasi-absence de sociologues dans les équipes projets 
explique cet état de fait. 
Une autre leçon de cet appel à projets se rapporte à la faiblesse des revues de la littérature comme 
base de la conception des projets. Trop souvent les projets se focalisent sur une question qui se pose 
de manière aiguë et qu’ils cherchent à résoudre sans se donner la peine de rechercher ce qui se 
rapporte à cette question dans la littérature, nationale et a fortiori internationale. Un exemple est donné 
par le projet « Campagnols terrestres et méthodes de lutte raisonnée » qui traite de la lutte contre les 
campagnols dans deux régions françaises sans tenir compte des nombreux travaux présents dans la 
littérature internationale sur ce sujet. 
De manière plus générale, on peut se poser la question de la genèse des idées de projets. Cette 
genèse est elle suffisamment informée par un état de l’art complet sur la question ? Serait-il souhaitable 
de concevoir et de mettre en place au sein des activités du CASDAR un outil de réflexion permettant de 
faire émerger des idées de projet pertinentes eu égard à l’état de l’art de la recherche finalisée et 
appliquée ? Ce genre d’outil pourrait s’inspirer des ateliers de réflexion prospective mis en place par 
l’ANR. 
Enfin, et de manière plus pragmatique, il convient de s’interroger sur le devenir des supports 
électroniques créés par les projets (sites web, bases de données, outil d’aide à la décision). Il n’est pas 
certain que ces supports puissent être entretenus et actualisés après la fin des projets. Ceux qui 
trouvent un hébergement au sein de sites Internet d’organismes risquent moins de tomber dans l’oubli 
que ceux qui se retrouvent isolés. Dans tous les cas, une réflexion s’impose également, pour savoir 
comment préserver et valoriser cette richesse produite par les projets. Le GIS Relance agronomique 
pourrait jouer un rôle majeur dans cette réflexion. 
 
 


