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Un système socio-technique
verrouillé du fait de la logique 

d’intensification et de la 
marginalisation des alternatives 
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innovations protection 
chimique; stratégies des 
filières (standardisation)

sélection variétale ;
l’évolution des travaux 
de recherche sur les 
itinéraires techniques 

l’évolution des stratégies d’exploitation 
(simplification, équipement matériel, 
agrandissement, spécialisation) ;

Politiques de 
marché et PAC

techniques de lutte biologique ; 
variétés multi-résistantes ; travaux 
sur les itinéraires bas intrants et 
groupes d’agriculteurs pilotes

stratégies alternatives (rotations, 
travail du sol, semis ou 
désherbage, diminution des tailles 
des parcelles)

filières 
territoriales 

Contrat Territorial 
dExploitation ou 
Mesures agri 
environnementales



Système agri-alimentaire territorial
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Définition : englobe les 

acteurs locaux des filières 

de production, 

transformation, distribution, 

mais aussi le conseil 

technique, la recherche, les 

politiques publiques 

territoriales ou 

territorialisées, les 

consommateurs et la 

société civile



Transition écologique à l’échelle des systèmes 
agrialimentaires territoriaux

Une articulation entre territoires/expériences et réseaux

Biovallée

Provence 
verte

Mouans
Sartoux

Ardèche 
méridionale

Projet Excipient (Cit’In) 
/ projet l’assiette et le 
territoire (FDF)

Analyse de trajectoires de transition territoriale 
- analyse des politiques publiques sur les territoires
- analyse d’initiatives et projets émergeant sur ces 
territoires, et des innovations sociales et organisationnelles 
- analyse des visions et narratifs (évolutions, controverses)



Cas de l’Ardèche méridionale

Déclin de l’arboriculture 

De 25.000 à 30.000 t de fruits vers 1985 à 
2000 t aujourd’hui (coop)

Une région enclavée et des structures peu 
« intensifiables »

Relance de la viticulture, agriculture restée 
diversifiée 

La place des « néo-ruraux »

De véritables insertions (élus, agris, 
réseaux)

Des frontières plus perméables
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1990
s

2000
s

2010
s

Contexte
Programmes de developpement rural

Crise fruitière→ diversification

Réseaux
“qualité” AO vinsI

AO Picodon

AO Chataigne

Goutez l’Ardèche

Initiatives paysannes
Magasins de 
producteurs PVC

Réseaux vins naturels

Initiatives des 
collectivités locales Appro cantines

Marchés paysans

Initiatives 
producteurs/consommateurs

AMAPs

Groupes d’achats

Initiatives de justice sociale Paniers solidaires

Glanage social

Relance viticulture Segmentation progressive

Extension progressive (gms, restos etc.)

Extensions PVC

Diminution du soutien

Réseaux
“reconnexion”

X



Vallée de la Drôme/Biovallée
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Superficie 2200 km²

Population 54.000

Densité population ca. 25/km2

Taille moy expl 58 ha (fortes différences)

Municipalités 102

Districts 2

% expl bios 30% (vs 18% en 2008/09)

Une zone de montagne avec des structures 
extensives et diversifiées, une zone de 
plaine plus productive avec des structures 
plus spécialisées

Des filières bio dynamiques 

Filières bio PPAM, arboriculture, viticulture, 
céréaliculture, élevages avicoles, caprins

La place singulière des « néo-ruraux » 
notamment / AB



Une longue histoire de projets de territoire (collectivités 
territoriales), et d’initiatives de la société civile

1970

1980

1990

2000

(CDDD)  SAD (77) DRDD (95)
CCD (2001)

SECVD (78)  SAVD (80) DAVD 
(87)   CCVD (2002)

PAR en 1975 et 1978

(CDDD)  SAD (77) DRDD (95)
CCD (2001)

SECVD (78)  SAVD (80) DAVD 
(87)   CCVD (2002)

PAR en 1975 et 1978

Elevage

OGAF, PDD, OLAE, CTE

Elevage

OGAF, PDD, OLAE, CTE

Développement de 
la production 

PPAM bio dans le 
Diois

Développement de 
la production 

PPAM bio dans le 
Diois

Mise en place du 
PIDAB

Mise en place du 
PIDAB

BiovalléeBiovallée

Deux intercommunalités 
Diois et Val de Drôme

Le DIOIS, pionnier 
de la bio

1990

2000

2010

Evolution du projet de la Carline

Groupement d’achat

/santé, préservation des ress nat

Association de consommateurs

/+ sensibiliser les consommateurs et 
favoriser les circuits courts AB

Idem

/+ favoriser une bio paysanne

Constr. un modèle économique alt

/+ Dev. la bio paysanne locale

Etre « acteur du territoire »

/+ Favoriser l’installation ; influer sur 
la dynamique locale de dev. de l’AB ; 
souveraineté alimentaire territoriale ; 



Transitions dans le système agri-alimentaire territorial
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GAB, CA 

Réseau pionniers, 
PVC, groupes 
informels

Coop de 
consos

SCIC -
plateforme

Restauration 
collective

coopératives

Financements Conjonction d’action publique,
privée et de la société civile



L’importance de la coexistence d’une diversité de niches

Source : Bui, 2015



<- Affirmation et 
légitimation croissance 
des paradigmes  
d’écologisation (Bui, 

2015)



Conclusion : enjeux d’une recherche action à l’échelle d’un syat

Une compréhension partagée 
des processus de changement 
de pratiques et des mécanismes 
de transition (et de ce qui les 
empêche - blocages et verrous) 
est nécessaire pour construire la 
transition agro-écologique d’un 
système agri-alimentaire
territorial

Une analyse des 
trajectoires de 

transition passées 
et en cours

Un dispositif 
d’apprentissage 

multi-acteurs

Des actions 
concrètes co-
construites



Faciliter la transition agro-écologique – exemples d’actions 

Chercheurs agronomes 
(Station expérimentale)
+ travaux sur les vergers maraichers 

Co-conception d’expérimentation 
en fermes 

Enquête agriculteurs (agro + socio)

Réseaux 
de ferme 
Civam, 
AB07, 
Savoirs de 
Terroir

Accessibilité sociale aux produits 
écologiques locaux

Enquête changements de pratiques, 
apprentissage

Pétales 07, 
Jardin de 
Cocagne, 
Civam, 
épicerie 
solidaire

Ateliers de co-conception (agriculteurs, 
animateurs, chercheurs, 
consommateurs et acteurs des filières) 

Ateliers entre intervenants sociaux et 
associatifs et chercheurs 

Chercheurs sociologues 

Glanage 
social


