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Résumé 

Reconnecter agriculture et alimentation à l’échelle terri-
toriale repose sur des processus d’innovation sociale im-
pliquant la participation d’une diversité d’acteurs, qui re-
nouvellent les démarches de conception de systèmes 
agricoles développées par les agronomes. Dans un terri-
toire rural de l’ouest des Vosges, une démarche de con-
ception pas à pas d’un système agri-alimentaire territoria-
lisé est mise en œuvre en combinant différentes modali-
tés de conception du système et de mise à l’épreuve dans 
l’action, qui sont déployées aux échelles du territoire en-
vironnant la ville de Mirecourt et d’une ferme expérimen-
tale de l’Inra qui y est localisée, dont le système de pro-
duction évolue pour contribuer à l’alimentation locale. Si 
cette démarche relève d’une forme de design territorial, 
elle est aussi positionnée dans le champ des living-labs vi-
sant à accompagner la transition des territoires vers plus 
de durabilité en raison de son parti pris centré sur trois 
éléments principaux : la mise en réseau d’initiatives adap-
tées au contexte de vie réel du territoire dont la nature et 
les objectifs peuvent évoluer au fil du projet, l’ouverture 
progressive du cercle d’acteurs impliqués (publics, privés, 
associatifs, citoyens) vers des publics initialement non-ini-
tiés et une forte intrication entre conception et action.  

 
Abstract 

Reconnecting agriculture and food at territorial scale re-
lies on social innovative process involving the participa-
tion of a variety of actors who renew the design ap-
proaches of farming systems developed by engineers. In 
a rural territory of the Western Vosges, a step by step ap-
proach of a territorial agri-food system has been set by 
combining different modalities of system design and ac-
tive testing rolled out to the scales of the territory sur-
rounding the city of Mirecourt and a INRA experimental 
farm which is part of it and whose production system 
evolves to contribute to local food. If this approach falls 
under territorial design, it focuses on the networking of 
initiatives adapted to the real-life context of the territory 
whose nature and objectives can evolve during the pro-
ject, on the progressive opening of the actors involved 

                                                 
1 La gouvernance alimentaire territorialisée est ici comprise comme « un processus dynamique de coor-
dination (hiérarchie, conflits, concertation) entre des acteurs publics et privés aux identités multiples 

(public, private, associative, citizen) towards initially lay publics, and 
on a strong entanglement between conception and action.  
Therefore, this approach positions itself within the field of living-labs 
with the aim to accompany territories’ transition towards more sus-
tainability. 
Mots-clés 

Reconnexion agriculture-alimentation, acteurs hétérogènes, con-
ception ouverte, ferme expérimentale Inra, Ouest vosgien. 

 
Keywords 

Reconnection food-agriculture, heterogeneous actors, open design, 
INRA experimental farm, Western Vosges. 

 

Introduction 

ampleur des problèmes environnementaux, sani-
taires, sociaux et économiques sur de multiples 
territoires appelle le développement de modes de 
production agricole et de consommation plus du-

rables. Pour répondre à cet enjeu majeur, une volonté s’ex-
prime sur de nombreux territoires de reconnecter agriculture 
et alimentation pour favoriser des systèmes agri-alimentaires 
territorialisés (Lamine et Chiffoleau, 2012). Ces systèmes re-
quièrent de nouvelles façons de penser une gouvernance ali-
mentaire territorialisée1 et d’imaginer des solutions qui, en re-
donnant à l’agriculture et l’alimentation une place impor-
tante dans le territoire, permettent de répondre à différents 
besoins (développer un emploi local en se différenciant du 
modèle agro-industriel de masse, créer du lien social, préser-
ver les milieux et les ressources naturelles, veiller à la santé 
des personnes). 
S’inscrire dans une telle visée, c’est se placer dans un proces-
sus d’innovation sociale, qui « consiste à élaborer des ré-
ponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal sa-
tisfaits dans les conditions actuelles du marché et des poli-
tiques sociales, en impliquant la participation et la coopéra-
tion des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et 
des usagers » (selon la définition donnée par le Conseil supé-
rieur de l’économie sociale et solidaire). Il s’agit donc d’un 
processus finalisé qui repose sur des apprentissages collectifs 
pour les acteurs au cours du projet et dont les objectifs et les 
dispositifs d’actions mis en œuvre sont révisés en fonction 
des difficultés rencontrées (Rey-Valette et al., 2011). L’innova-
tion est alors double : c’est une innovation sur le fond, qui 
propose de nouveaux modes de production, de nouveaux cir-
cuits de vente, et c’est une innovation sur la forme, puisque 
sont également réfléchis les moyens d’y parvenir, la façon 
d’impliquer les « citoyens », l’articulation à trouver entre ces 
initiatives et les politiques publiques (Fèche et al., 2018). De 
surcroît, cette innovation se joue à différents niveaux d’orga-
nisation, parmi lesquels : (i) le niveau du territoire en tant 
qu’espace d’initiatives de commercialisation et de pratiques 
de consommation alimentaires permettant de rapprocher, 
tant du point de vue géographique que des relations entre 
acteurs, production agricole et consommation ; (ii) le niveau 
de l’exploitation agricole qui, en faisant évoluer son système 
de production, peut contribuer à un projet alimentaire local. 
Dans ce contexte, les enjeux autour de l’alimentation durable 
renouvellent les questions posées aux agronomes et les 

et aux ressources (au sens très large : pouvoirs, relations, savoirs, statuts, capitaux financiers) asymé-
triques autour d’enjeux territorialisés » (Rey-Valette et al., 2011).  

L’ 
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invitent à travailler selon deux axes : d’une part, il s’agit de 
contribuer à la conception de systèmes de production agroé-
cologiques appuyés sur une moindre artificialisation des con-
ditions de production et sur une plus forte adéquation aux 
spécificités et aux ressources des milieux. D’autre part, il 
s’agit également d’accompagner la conception, le dévelop-
pement et/ou la formalisation de projets de territoires, ces 
territoires n’étant plus vus seulement comme des espaces 
productifs agricoles mais aussi comme des lieux de vie, impli-
quant une diversité d’acteurs (habitants, élus, associations, 
producteurs, transformateurs, …). Dans les deux cas, le tra-
vail des agronomes s’ouvre sur le besoin de considérer les sa-
voirs locaux, le changement des types de connaissances 
utiles aux agriculteurs (qui ne sont pas forcément des réfé-
rences génériques, mais des façons de penser les choix en 
fonction des spécificités de chacun), les attentes des consom-
mateurs… Que ce soit à l’échelle du territoire local ou à 
l’échelle du territoire de la ferme, ces questions peuvent être 
considérées comme relevant du design territorial car elles 
adressent des finalités relatives à la fois à la définition d’une 
intention, d’une vision partagée par un collectif d’acteurs 
dans un territoire (le « dessein ») et à la déclinaison concrète, 
la réalisation de cette intention par la mise en place d’actions, 
la recherche d’innovations, l’accompagnement de la transi-
tion agricole et alimentaire du territoire (le « dessin »). 
L’objectif de l’article est de présenter des éléments d’une dé-
marche de construction d’un système agri-alimentaire terri-
torialisé (SAAT) en observant en particulier l’articulation 
entre ce qui se conçoit à l’échelle d’une ferme et à l’échelle 
de son territoire environnant. L’article s’appuie sur un cas 
d’étude dans un territoire rural (le territoire environnant la 
ville de Mirecourt dans l’Ouest vosgien) dans lequel se situe 
une ferme expérimentale de l’Inra. Dans la première partie, 
nous présentons les deux « objets », le territoire de Mirecourt 
et la ferme Inra, entendus comme des lieux, des pratiques et 
des systèmes d’acteurs où est mise en œuvre la démarche. La 
deuxième partie analyse, aux deux échelles du territoire et de 
la ferme, à la fois les modalités de travail et de coordination 
entre acteurs et l’évolution de l’inscription territoriale des ac-
tivités de production, de transformation et de commercialisa-
tion des produits alimentaires qu’elles impulsent. Enfin, dans 
une dernière partie, nous discutons les convergences et dif-
férences des choix méthodologiques réalisés au regard du 
concept de design territorial. 
 

Un cas d’étude constitué de deux territoires inter-
dépendants 

Le territoire de Mirecourt (Vosges) 

Mirecourt se situe dans l’Ouest vosgien, dans la partie sud de 
la Lorraine. C’est un territoire rural marqué par une faible 
densité de population et un fort déclin démographique, un 
taux de chômage et un taux de pauvreté supérieurs aux 
moyennes nationales (respectivement 22,7 et 23,7%, Insee 
2014) ainsi qu’un revenu annuel médian inférieur d’environ 
3000 euros à la moyenne nationale (Datafrance Insee 2014). 
Selon ces critères, la ville de Mirecourt, ainsi que tout l’Ouest 
Vosgien, sont classés « zones de revitalisation rurale » par le 
Ministère de l’Aménagement du Territoire. Du point de vue 
agricole, l’Ouest vosgien est une zone de polyculture-élevage 
marquée par une forte dynamique de spécialisation et une 

production agricole de masse. Sur ce territoire globalement 
peu industrialisé, les entreprises de transformation agro-ali-
mentaires font partie des rares pourvoyeurs d’emploi, mais 
elles restent en nombre réduit. 
Depuis une quinzaine d’années, ce territoire est un lieu d’ini-
tiatives de développement de l’agriculture biologique et des 
circuits courts (foires et magasin bios, points de dépôts, mar-
chés, Amaps), même si un certain nombre d’indicateurs res-
tent inférieurs aux moyennes nationales et vosgiennes : ainsi, 
sur la communauté de communes Mirecourt-Dompaire, 5.5% 
des exploitations sont certifiées en agriculture biologique et, 
parmi celles-ci, 30% sont engagées pour tout ou partie de leur 
production dans des circuits courts (alors que ce chiffre est 
de 52% pour le département des Vosges dans son ensemble). 
Ces initiatives, outre les producteurs agricoles directement 
concernés, impliquent également (i) des acteurs associatifs 
reconnus et très impliqués dans l’Education populaire, l’inser-
tion de personnes exclues ou handicapées et/ou le dévelop-
pement local ainsi qu’un collectif citoyen au travers d’un café 
participatif (« L’Utopic ») ; (ii) des instituts publics précur-
seurs dans leurs domaines respectifs sur la thématique de 
l’agriculture et de l’alimentation. Cette grande diversité d’ac-
teurs est, de façon accrue depuis 2016, à l’origine d’initiatives 
multiples en faveur d’une alimentation locale durable (Tab. 1). 
 

Acteur Type d’organisation-institution Enjeu porté 

- Café citoyen L’Uto-
pic 
- Foyers Ruraux du 
département des 
Vosges 

Association Education po-
pulaire autour 
du « bien man-
ger » 

- La Vie Ensemble Association Intégration so-
ciale et appren-
tissage du fran-
çais par l’acti-
vité autour de 
la terre 

- Secours Populaire 
- Les Restos du Cœur 

Association Démocratie ali-
mentaire 

- Ville de Mirecourt 
- Communauté de 
Communes Mire-
court-Dompaire 
- Pôle d’Equilibre Ter-
ritorial de l’Ouest des 
Vosges 

Collectivités territoriales 
 
Syndicat mixte fermé 

Revitalisation 
du territoire par 
l’agriculture 

- Institut Médico-
Educatif du Beau Joly 

Etablissement Public Amélioration 
de la santé par 
l’alimentation 

- Les « Bios du Coin » 
- La Ferme de Bra-
quemont (EPLEFPA 
de Mirecourt) 
- L’Institut National 
de la Recherche 
Agronomique - Unité 
Agrosystèmes Terri-
toires Ressources 

Association de producteurs 
 
Etablissement Public 

Structuration 
des filières bios 
et locales 

Tab. 1 - Les acteurs engagés sur la question alimentaire dans le territoire de Mirecourt 
Tab. 1 - Actors involved in the food question in the territory of Mirecourt 

 

L’Installation Expérimentale de l’Inra de Mirecourt 

L’Installation Expérimentale de l’unité de recherche ASTER-
Mirecourt est le support, depuis 2005, d’un travail de concep-
tion pas à pas de systèmes de polyculture-élevage économes 
et autonomes sous certificat de l’agriculture biologique. Sur 
un territoire de 240 ha, deux systèmes de production bovins 
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laitiers (correspondant à un troupeau total d’une centaine de 
vaches laitières), l’un en polyculture-élevage et l’autre en éle-
vage herbager, ont ainsi été testés pas à pas entre 2005 et 
2015 (Coquil et al., 2009 et 2014). Les résultats et l’expérience 
acquise sur cette expérimentation système de long terme ont 
posé les bases en 2015 d’un nouveau système de production 
économe et autonome à concevoir et évaluer en intégrant un 
objectif supplémentaire de contribution à une alimentation 
saine, locale et créatrice d’emplois non délocalisables (Coquil 
et al., 2018a). Outre le choix de favoriser l’herbivorie stricte 
pour l’élevage bovin laitier2, la volonté de contribuer à une 
alimentation saine et locale a conduit à une forte diversifica-
tion des productions de la ferme initialement orientée vers la 
production de blé meunier, de lait et de viande bovine com-
mercialisés en filières longues. C’est cette transition qui fait 
l’objet d’un travail de conception, de mise en œuvre et de 
coordination des activités mêlant différents moments et dif-
férents acteurs (du territoire de Mirecourt et au-delà) depuis 
2015. 
 

Deux opérations de conception, à l’échelle du ter-
ritoire et à l’échelle de la ferme, menées en articu-
lation 

Une démarche commune de conception ouverte et pas à 
pas qui cadre le « dessein » 

Depuis 2015, deux opérations sont menées sur le territoire de 
Mirecourt et sur la ferme Inra pour, respectivement, conce-
voir un SAAT et permettre la transition du système de produc-
tion de la ferme Inra dans l’objectif de contribuer à ce SAAT 
(Fig. 1). Ces opérations comprennent (i) des phases de con-
ception qui visent à faire émerger une intention, des valeurs 
partagées et des idées (qui correspondent aux caractéris-
tiques « souhaitées » du SAAT et du système de production) 
et (ii) la poursuite de ces phases de conception dans l’action 
et dans la mise en œuvre effective des systèmes (qui permet 
d’identifier les « possibles » et d’apprendre chemin faisant). 
Chaque opération s’appuie donc sur une démarche de con-
ception pas à pas, alternant moments de conception et mo-
ments de mise à l’épreuve dans l’action, enrichis par l’acquisi-
tion d’expériences des différents acteurs engagés sur la ques-
tion alimentaire dans le territoire. 
A l’échelle du territoire de Mirecourt, la démarche visant à 
concevoir un SAAT est guidée par deux principes. Le premier 
est de favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire 
déjà investis sur la question alimentaire pour réfléchir en-
semble et faire émerger des synergies entre eux. Cette mise 
en réseau s’est appuyée sur des séances de travail pluri-ac-
teurs en salle selon différentes configurations : des confé-
rences sur les agricultures, les territoires et les ressources lo-
cales ; des ateliers thématiques visant d’une part à échanger 
sur les valeurs réunissant les différents acteurs et sur les 
modes de gouvernance à adopter pour garder la créativité et 
le foisonnement des initiatives portées par chacun tout en 
permettant une coordination à l’échelle du territoire, et 
d’autre part à réfléchir sur des sujets concrets pouvant don-
ner lieu à de nouvelles initiatives (place des légumes dans le 
territoire, rôle de l’arbre agricole, alimentaire et 

                                                 
2 La pertinence technique, économique et structurelle du système herbager a été démontrée lors de 
la précédente expérimentation (Coquil et al., 2018b). 

paysager…) ; des ateliers de travail qui ont donné lieu à plu-
sieurs soumissions de projets (Fondation de France, Pro-
gramme National pour l’Alimentation, Projet Alimentaire Ter-
ritorial). Une enquête auprès des producteurs du territoire en 
circuits courts a également été initiée pour analyser la diver-
sité des logiques de fonctionnement des fermes et des mo-
dalités de distribution de leurs produits agricoles. Ces ré-
flexions se sont poursuivies dans l’action par des chantiers et 
initiatives (lancement de marchés bios bisannuels et création 
d’un point de dépôt de produits alimentaires bios et locaux 
entre le Café Utopic et les Bios du Coin, création d’un jardin 
participatif sous la forme d’un mandala de permaculture sous 
l’impulsion de la Vie Ensemble, réalisation de bilans santé – 
alimentation à l’initiative de l’Institut médico-éducatif…) con-
duits collectivement, par tout ou partie des acteurs impli-
qués. Ces initiatives visent un double objectif : mettre en 
œuvre pas à pas les idées échangées lors des ateliers mais 
aussi permettre l’implication dans le projet par l’action, le 
« faire », de personnes qui auraient sinon des difficultés à 
s’engager dans un mode discursif. Le second principe est de 
favoriser l’ouverture progressive du cercle des acteurs à des 
publics non-initiés et non engagés initialement. Cela implique 
une mise en visibilité du dispositif qui passe par des initiatives 
spécifiques telles que la rédaction d’une lettre mensuelle 
(« Même Pois-Chiche ») diffusée sur le territoire ou la propo-
sition d’un concours de dessin dans les écoles et le lycée de 
Mirecourt. 
A l’échelle de la ferme Inra, la démarche visant à concevoir un 
système de production qui augmente sa contribution au 
SAAT s’appuie sur des moments de conception ou 
d’échanges qui s’ouvrent au fil des années à une diversité 
d’acteurs. Différentes formes d’ateliers de conception ont 
ainsi été mises en œuvre : (i) en interne, entre expérimenta-
teurs Inra, pour concevoir la configuration initiale du système 
de production et prévoir la transition depuis les deux sys-
tèmes agricoles préexistants ; (ii) entre expérimentateurs 
Inra et agriculteurs biologiques pour envisager la diversifica-
tion des productions végétales à destination de l’alimenta-
tion humaine, en termes de choix des cultures et de pra-
tiques ; (iii) entre expérimentateurs Inra et associations enga-
gées dans l’aide alimentaire pour concevoir le plan d’une par-
celle de légumes de plein champ en termes de choix des lé-
gumes et de quantités, de manière à répondre à une partie 
des besoins en légumes frais de ces associations. Ces ateliers 
de conception ont été complétés par des visites des expéri-
mentateurs Inra chez des agriculteurs biologiques mais éga-
lement par une expérimentation sociale, mise en œuvre de-
puis 2016, dédiée au partage d’expériences entre expérimen-
tateurs Inra et une diversité d’acteurs sur la base du système 
agricole conçu pas à pas (Anglade et al., 2018). Ces modalités 
de conception et de partage d’expériences se poursuivent 
également dans l’action et la mise en œuvre du système agri-
cole. Celui-ci s’est progressivement diversifié tant dans les 
cultures pour l’alimentation humaine que dans les produc-
tions animales (élevage de porcs plein air et d’une troupe de 
brebis et agnelles pour la viande) choisies pour enrichir l’offre 
alimentaire locale mais aussi pour remplir différentes fonc-
tions agronomiques (recyclage des issues de tris de grains de 
céréales, du petit lait et pâturage de luzerne pour les 
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cochons, pâturage associé ovins – bovins pour réduire les re-
fus et nettoyage des prairies et des champs cultivés par les 
ovins…). Pour prolonger la conception ouverte de la parcelle 
de légumes de plein champ, des chantiers partagés associant 
expérimentateurs, bénévoles et bénéficiaires des associa-
tions d’aide alimentaire ont également été mis en place. 
A l’interface entre les deux échelles, certains moments arti-
culent les dynamiques d’acteurs des deux démarches : c’est 
le cas des ateliers de conception expérimentateurs - 

agriculteurs biologiques et expérimentateurs - associations 
d’aide alimentaire, ainsi que des chantiers collectifs sur la par-
celle de légumes de la ferme Inra et de certaines visites orga-
nisées avec les élèves du lycée agricole voisin dans le disposi-
tif de partage d’expériences (même si ce dispositif concerne 
actuellement, pour une large majorité, des publics extérieurs 
au territoire de Mirecourt). 
 

 
Fig. 1 - Principales étapes des démarches mises en œuvre aux échelles du territoire de Mirecourt et de la ferme Inra entre 2015 et 2018 

Fig. 1 - Main steps of the approaches set at the scales of the territory surrounding the city of Mirecourt and the INRA experimental farm between 2015 and 2018 

 

Suivre le « dessin » : évolution de l’organisation des acti-
vités de production, transformation et commercialisa-
tion des produits agricoles et alimentaires aux deux 
échelles de territoire 

Depuis 2015, les démarches menées aux échelles du territoire 
et de la ferme Inra ont amené certaines évolutions de l’ins-
cription et de l’organisation spatiales des activités de produc-
tion, de transformation et de commercialisation des produits 
agricoles et alimentaires, révélatrices d’une reconnexion pro-
gressive entre agriculture et alimentation (Fig. 2). Le suivi de 
ces évolutions a pour objectif de renseigner la façon dont les 
pratiques agricoles et alimentaires se transforment dans le 
territoire et de fournir des ressources pour guider des choix 
et l’émergence de nouvelles initiatives par les collectifs d’ac-
teurs impliqués. 

                                                 
3 Les points de dépôt sont des lieux dans lesquels les clients peuvent venir chercher, à une date fixée 
dans la semaine, les commandes qu’ils ont préalablement passées directement à un ou plusieurs 

A l’échelle du territoire de Mirecourt, ce suivi a été initié par 
une analyse de la structuration des circuits courts en termes 
de producteurs impliqués, de provenance des intrants ache-
tés par les exploitations, de diversité d’offres en produits ali-
mentaires locaux, d’outils de transformation créés et de loca-
lisation des points de distribution et de modes de distribution 
(points de dépôts, AMAP, marchés, GMS…). L’objectif est de 
qualifier les circuits courts dans leur dimension territoriale, à 
la fois du point de vue de leurs approvisionnements en amont 
et du point de vue des modalités de distribution des produits 
agricoles et alimentaires (Barataud et al., soumis). Parmi les 
acteurs locaux très impliqués sur le territoire, les producteurs 
regroupés dans l’association « les Bios du Coin » déploient 
une stratégie originale de maillage du territoire par des points 
de dépôt3, individuels ou collectifs, visant à rapprocher géo-
graphiquement lieux de distribution de produits bios et 

producteurs (principe d’un « drive » fermier). Il peut s’agir d’un lieu ouvert mis à disposition par un 
particulier, un organisme ou un producteur qui ne nécessite a priori aucune présence car reposant sur 
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locaux et consommateurs. Une analyse individuelle de leurs 
circuits de distribution montre toutefois que certains d’entre 
eux restent encore très dépendants des centres urbains des 
agglomérations nancéenne ou spinalienne pour des raisons 
historiques ou organisationnelles (Fig. 2). L’enjeu est donc de 
« densifier » la clientèle des points de dépôt pour toucher une 
population essentiellement rurale et de limiter les déplace-
ments vers les grandes agglomérations. Ainsi, suite à l’ouver-
ture en 2016 du café associatif l’Utopic, un nouveau point de 
dépôt collectif a été créé au café pour favoriser le contact 
avec de nouveaux consommateurs, a priori pas nécessaire-
ment sensibilisés à la consommation bio et locale, mais aussi 
pour combiner proximité géographique et proximité relation-
nelle (Rallet et Torre, 2004 ; Praly et al., 2009 et 2014), via des 
événements festifs et conviviaux organisés par les bénévoles 
du café, ce que les autres points de dépôt (qui ne nécessitent 
pas la présence des producteurs) ne permettent pas.  
A l’échelle de la ferme Inra, la conception pas à pas d’un sys-
tème de polyculture-polyélevage très diversifié a été pensée 
en considérant (i) les économies de gamme réalisables par 
l’association de plusieurs ateliers de production, (ii) le meil-
leur usage des potentialités du milieu et (iii) la contribution à 
l’offre alimentaire locale. Elle s’est traduite par une réorgani-
sation des activités productives dans le territoire de l’exploi-
tation, favorisée également par l’acquisition d’un équipe-
ment de traite mobile pour le troupeau bovin laitier permet-
tant d’étendre la localisation des surfaces pâturables par les 
vaches laitières. L’ensemble des surfaces de cultures an-
nuelles (110 ha en rotation culturales) a ainsi été dédié à la 

production de végétaux consommés par des humains, ex-
cepté les têtes de rotation et intercultures fourragères (lu-
zernes dont une partie est pâturée par une troupe de co-
chons à l’engraissement, prairies temporaires). Les 130 ha de 
surfaces en prairies permanentes sont quant à eux dédiés aux 
élevages bovin lait et ovin viande. Cette diversification des 
productions crée une nouvelle offre en produits agricoles et 
alimentaires qui s’inscrit progressivement dans des circuits 
courts en fonction des besoins du territoire et de la complé-
mentarité avec l’offre proposée par les producteurs voisins 
(Coquil et al., 2018a) : entre 2015 et 2017, les ventes de lait et 
viande bovine (toujours réalisées en filières longues) sont 
ainsi passées de 84% des ventes totales de la ferme (expri-
mées en teneurs protéiques) à 27%, au profit du blé meunier, 
de l’épeautre et d’une diversité de produits alimentaires vé-
gétaux (lin, tournesol, lentilles, pois chiche…). Si la produc-
tion laitière de la ferme permettait d’approvisionner près de 
2000 habitants en 2015, cette capacité d’approvisionnement 
est diminuée de moitié en 2017 mais est compensée par une 
forte hausse de la capacité d’approvisionnement en céréales 
et légumineuses, ce qui répond à la volonté de diversifier l’as-
siette alimentaire permise par les productions de la ferme 
(Coquil et al., 2018a). Enfin, cette diversification des produc-
tions conduit à la création de nouveaux échanges entre pro-
ducteurs du territoire : la mise en place de l’atelier d’engrais-
sement de cochons bios a ainsi été l’opportunité pour un pro-
ducteur voisin de mettre en place un atelier de naissage. 

 

 
Fig. 2 - Exemples de suivi des dynamiques et de l’organisation spatiale des activités de production et de distribution des produits alimentaires locaux 

Fig. 2 - Examples of monitoring of dynamics and spatial organization of local food production and distribution activities 

                                                 
la confiance. Ce mode de fonctionnement est plus souple que celui d’une AMAP pour les consomma-
teurs (pas de contrat fixant la fréquence ou les quantités commandées). 
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Conception d’un système agri-alimentaire territo-
rialisé et design territorial : quelles convergences 
et différences ? 

La démarche mise en œuvre dans le cas d’étude présenté 
pour concevoir un système agri-alimentaire territorialisé, en 
tenant compte de deux échelles d’analyse que sont le terri-
toire et la ferme Inra, présente plusieurs caractéristiques qui 
la rapprochent d’une démarche de design territorial. 
En cohérence avec les deux composantes du design (Prost, 
2018), la démarche prend en compte à la fois le « dessein » 
visé à travers la reconnexion entre agriculture et alimentation 
dans ce territoire rural, sa construction et sa mise en partage 
progressives au sein d’un cercle d’acteurs qui s’élargit, et le 
« dessin » qui se traduit par des actions concrètes mises en 
place aux deux échelles territoriales, qui entraînent des re-
compositions de pratiques agricoles et alimentaires et de leur 
organisation spatiale. Cette prise en compte est permise par 
la combinaison de moments dédiés à la conception (du SAAT 
et du système agricole sur la ferme Inra) et de moments dé-
diés à la poursuite de la conception dans l’action et dans le 
« faire ». Cette combinaison de différents moments autorise 
des allers-retours entre conception et action et permet éga-
lement l’adoption de rythmes différents (en se donnant par 
moments le temps de la réflexion, en accélérant à d’autres la 
mise en place d’actions et initiatives). 
La démarche proposée est basée sur une forte ouverture des 
frontières des démarches de conception classiquement 
adoptées en agronomie en associant une large diversité d’ac-
teurs œuvrant dans le territoire de Mirecourt dans les do-
maines de l’agriculture, de l’alimentation, de la santé, de 
l’éducation populaire ou encore du vivre ensemble. Ce fai-
sant, le territoire n’est pas seulement vu comme un espace 
de production agricole mais bien comme un lieu de vie inté-
grant de multiples composantes et préoccupations portées 
par des acteurs publics, associatifs, privés et par les citoyens 
eux-mêmes. Cette diversité de parties prenantes favorise la 
prise en compte, dans la démarche de conception, de savoirs 
locaux, d’expériences situées, d’initiatives concrètes, qui se 
distancient de savoirs experts. Elle participe à la création d’un 
territoire « apprenant », chacun tirant une expérience des ini-
tiatives réalisées qui devient une ressource pour la suite de la 
démarche. 
Plutôt que de procéder selon un « mode projet » qui prévoit 
en amont une gouvernance préétablie, les différentes étapes 
à mettre en œuvre, les sorties ou livrables attendus et les in-
dicateurs de réussite, la démarche est fondée sur les initia-
tives proposées par chacun, qui peuvent émerger à différents 
moments en fonction des opportunités ou des envies, et sur 
leur mise en réseau pour favoriser l’interconnaissance et les 
synergies. Si cette démarche de conception « par le bas »4 gé-
nère un foisonnement d’idées et d’actions qui peut être 
perçu comme peu lisible et comme source d’incertitude, elle 
permet de garder liberté et créativité dans la nature et la por-
tée des objectifs fixés au cours du projet (Fèche et al., 2018). 
Elle est à même également de donner une légitimité à cer-
tains acteurs qui n’auraient pas forcément de place dans des 

                                                 
4 La dénomination « par le bas » désigne la priorité donnée aux actions citoyennes et aux initiatives 
locales par opposition aux opérations « par le haut » relatives au déploiement des politiques publiques 
agricoles et alimentaires et à leur territorialisation (Fèche et al., 2018). 

projets agricoles et alimentaires plus institutionnels. Elle peut 
être rapprochée des concepts « d’acupuncture territoriale » 
et de « contamination positive » tels que définis par Jegou 
(2018) pour qualifier des dynamiques dont l’ambition est de 
stimuler l’innovation sociale à l’échelle du territoire grâce à 
une série de micro-projets qui, combinés ensemble, peuvent 
avoir des effets importants. 
Malgré ces convergences entre la démarche de construction 
du SAAT sur le territoire de Mirecourt et plusieurs compo-
santes du design territorial, certaines différences peuvent 
toutefois être soulignées. En premier lieu, les dimensions es-
thétiques et paysagères sont pour le moment peu prises en 
compte dans la construction du SAAT. L’approche par le 
« sensible » est favorisée dans le dispositif de partage d’expé-
riences mis en œuvre sur la ferme Inra, par une observation 
du système agricole sur le terrain (dans les champs, au con-
tact des troupeaux, en manipulant les fourrages conservés) 
pour progressivement aborder et comprendre ses diffé-
rentes composantes et sa cohérence systémique (Anglade et 
al., 2018). Mais cette approche n’intègre pas, ou peu, d’as-
pects relatifs à l’organisation des activités agricoles dans le 
paysage. En second lieu, il nous semble que le design (qu’il 
soit territorial ou non) reste avant tout une activité de con-
ception qui, même si elle est étayée et réorientée par le test 
et l’action en situation réelle, consiste principalement en une 
forme intellectualisée. Sa finalité première, et assumée par 
les designers, est la « recherche de solutions » ; il s’agit de « 
faire accepter les changements » en s’appuyant sur des pro-
cessus certes collaboratifs mais qui ne mettent pas au pre-
mier plan la nature du chemin emprunté pour peu que celui-
ci soit efficace. La démarche telle que mise en œuvre sur le 
territoire de Mirecourt nous semble ainsi plus proche du con-
cept de Living-Lab, positionné dans la lignée des théories sur 
l’innovation ouverte (Chersbrough, 2003), qui s’appuie sur 
trois points structurants (Almirall et al., 2012 ; Schliwa et 
McCormick, 2016) : (i) l’implication des usagers et/ou des ci-
toyens (selon les thématiques) tout au long du processus de 
conception en réponse à des problématiques qu’ils rencon-
trent ; (ii) un processus de conception et d’innovation mené 
dans des contextes de vie réelle et enrichi par une immersion 
dans la vie quotidienne des usagers/citoyens et (iii) un parte-
nariat étroit entre des acteurs hétérogènes (du public, du 
privé, de la société civile) pouvant être ressources pour le 
projet. Les fonctionnements de Living-Lab, tout au moins de 
ceux ayant vocation à accompagner les transitions des terri-
toires vers plus de durabilité, mettent tout autant l’accent sur 
le chemin que sur le résultat et embarquent dans le même 
temps les questions de démocratie et d’empowerment, peu 
prises en compte dans les théories du design. 
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