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Paris, le 20 avril 2022 

Partenariat stratégique entre 

Bioline by InVivo & Pour une Agriculture Du Vivant 

Bioline by InVivo et Pour une Agriculture Du Vivant nouent un partenariat stratégique pour accélérer le 
déploiement à grande échelle de la transition agroécologique. Face aux défis que représentent la sécurité 
alimentaire,  le changement climatique, l’érosion des sols, l’extinction de la biodiversité, et la juste répartition 
de la valeur dans les filières agro-alimentaires, les deux partenaires partagent des convictions fortes : cette 
transition doit se faire avec l’engagement de toutes les parties prenantes, en partant des réalités agronomiques 
des agriculteurs et de la diversité de leur contexte, et doit placer notamment au cœur de l’action la 
régénération des sols agricoles. Avec ce partenariat, Bioline by InVivo et Pour une Agriculture Du Vivant 
souhaitent orienter et massifier ensemble une transition agroécologique, engagée par toutes les agricultures, 
chacune avec leurs moyens vers un objectif commun de résultat. 

Bioline, agir pour une agriculture et alimentation durables  
« Ce partenariat est dans la droite ligne du projet stratégique de Bioline, la 3e voie de l’agriculture, à savoir :   préserver 
un haut niveau de productivité et accompagner la diversité des modes de production agricole dans cette transition 
pour relever les enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Nous partageons avec Pour 
une Agriculture Du Vivant la conviction que l’agriculture fait partie des solutions et avec ce partenariat, nous souhaitons 
renforcer et faire rayonner les offres à impact positif que nous développons dans ce but. Nous venons par exemple  
finaliser l’intégration des plateformes SMAG et Agroecologie.org pour le calcul de l’Indice de Régénération1 conçu 
par Pour une Agriculture Du Vivant, dans l’optique de simplifier son calcul pour les agriculteurs, de manière à piloter 
leur démarche de progrès agroécologique de la manière la plus fluide possible » a partagé Laurent Martel, Directeur 
de Bioline. 

Pour une Agriculture du Vivant, un mouvement collectif au service de la transition 
agroécologique 
Pour Anne Trombini, directrice de Pour une Agriculture Du Vivant, ce partenariat avec Bioline by 
InVivo est fondamental : « Pour Une Agriculture Du Vivant cherche à co-construire avec toutes les parties 
prenantes du système agro-alimentaire les outils et services nécessaires à la transition agroécologique. Ces outils 
doivent partir du terrain pour être efficaces et pertinents, et travailler avec des acteurs de l’amont agricole de 
l’envergure de Bioline apporte de ce point de vue une réelle valeur au mouvement. Par ailleurs, Pour une Agriculture 
Du Vivant cherche à déployer massivement les solutions qui font leurs preuves sur le terrain et dans les projets pilotes : 
les coopératives agricoles sont donc des acteurs stratégiques incontournables pour la réussite de notre mission, et cela 
fait de Bioline, division agriculture du groupe coopératif InVivo, un partenaire clef. » 

_________________________________________ 

À propos de Bioline by InVivo 
Avec 1300 collaborateurs, Bioline Group, acteur engagé dans la dynamique de la 3ème voie de l’agriculture, est la division du Groupe InVivo dédiée à 
l’agriculture. Entreprise présente sur toute la chaîne de production agricole, elle recouvre une alliance unique d’expertises 360 autour de 4 divisions : 

- Bioline Seeds (Aegilops, Agro-Sol, Novasem, Semences de France et Tradisco) ; 
- Bioline Crop Care (Bioline Agrosciences, Fertiline, Life Scientific, Phyteurop, CCAB au Brésil et In-Ou en Chine) ; 
- Bioline Solutions (Agrinovex, Agrosolutions, be Api, Bioline Insurance, Protelis, Fermes Leader et Smag). 
- Union InVivo (Centrales de référencement & logistique et stockage)  

La promotion des produits et solutions sont portées auprès des partenaires distributeurs par l’entité Bioline France.   
 

https://agricultureduvivant.org/indice-de-regeneration/
https://smag.tech/nos-logiciels/logiciel-de-gestion-de-parcelles/?gclid=Cj0KCQjwjN-SBhCkARIsACsrBz6whoJjaCQ_g-2D7DKbni0If3ey92cWFrBnv6-OAs2iOSiQ8IzDLLQaAo-9EALw_wcB
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À propos de PADV  
 

Pour une Agriculture du Vivant est un mouvement créé au printemps 2018 pour développer les outils, référentiels et projets d’accélération de la 
transition agroécologique en donnant envie d'agir et en mettant en action l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème dans une logique de 
convergence vers d'un nouveau modèle agricole et alimentaire. Parmi ces outils, l'Indice de Régénération permet d'apporter une définition et un cadre 
de mesure clair de la régénération des sols et des écosystèmes agricoles, facilite le dialogue au sein des filières pour sécuriser, inciter et valoriser les 
agriculteurs en progression, et sert d'ores et déjà de mesure d'impact pour des financements verts. 
  
Le mouvement, porté par une association loi 1901 compte début 2022 750 adhérents. 
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