4ème de couverture : “Agréconomicus – Manifeste d’une
agriculture collabor’active“ de Hervé Pillaud
L’agriculture, qui est la seule réponse aux besoins alimentaires des populations
sédentarisées de plus en plus citadines, a vocation à devenir également une solution pour
l’environnement. Transformer un problème en opportunité pour satisfaire un besoin, tel est
le challenge qui s’ouvre à nous ! Comment relever ensemble cet immense défi du XXIe siècle
: produire plus et substituer les ressources renouvelables en disposant de moins d’eau,
d’énergie, d’intrants... et de terres arables ?
Dans une société urbanisée qui a perdu le pied avec la réalité de l’agriculture, les questions
sont nombreuses. Néanmoins des opportunités existent, il faut les appréhender, en saisir les
enjeux ; les besoins liés à l’alimentation sont multiples. Il convient de reconstruire ensemble
une agriculture qui sera partie prenante de la société de demain.
Nous sommes à la croisée des chemins, essayons de rêver l’avenir, de nous projeter dans 20
ans et d’imaginer ce que seront le monde et l’agriculture à ce moment-là.
Dans son premier ouvrage, Agronumericus internet est dans le pré, Hervé Pillaud a voulu
montrer comment le numérique entrait dans l’agriculture. Dans ce nouvel essai, il esquisse
comment après avoir adopté le numérique, l’agriculture va devoir entrer dans l’ère du
numérique grâce aux plateformes, aux blockchains, à l’économie collaborative ?
Ces outils vont collaborer à nous faire passer d’une agriculture intensive en utilisation
d’intrants à une agriculture intensive en utilisation de connaissances mais ce sont les
hommes qui feront la différence. Nous allons assister au retour de l’humain dans
l’écosystème numérique avec de réelles opportunités de choix, de partage, de liberté
d’achat et de vente, de travail indépendant, de développement de la créativité collective.
Dans cet ouvrage "Agroéconomicus", véritable plaidoyer pour les nouveaux outils
numériques, l’auteur nous aide à les comprendre et à les adopter pour construire une
agriculture viable, vivable et durable.
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