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À propos de l’Afa
L’Afa a été créée pour faire en sorte que se constitue en France une véritable communauté scientifique et technique autour de
cette discipline, par-delà la diversité des métiers et appartenances professionnelles des agronomes ou personnes s’intéressant à
l’agronomie. Pour l’Afa, le terme agronomie désigne une discipline scientifique et technologique dont le champ est bien délimité,
comme l’illustre cette définition courante : « Etude scientifique des relations entre les plantes cultivées, le milieu [envisagé sous ses
aspects physiques, chimiques et biologiques] et les techniques agricoles ». Ainsi considérée, l’agronomie est l’une des disciplines
concourant à l’étude des questions en rapport avec l’agriculture (dont l’ensemble correspond à l’agronomie au sens large). Plus
qu’une société savante, l’Afa veut être avant tout un carrefour interprofessionnel, lieu d’échanges et de débats. Elle se donne
deux finalités principales : (i) développer le recours aux concepts, méthodes et techniques de l’agronomie pour appréhender et
résoudre les problèmes d’alimentation, d’environnement et de développement durable, aux différentes échelles où ils se posent,
de la parcelle à la planète ; (ii) contribuer à ce que l’agronomie évolue en prenant en compte les nouveaux enjeux sociétaux, en
intégrant les acquis scientifiques et technologiques, et en s’adaptant à l’évolution des métiers d’agronomes.

Lisez et faites lire AE&S !
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nécessaire. Cela suppose la mobilisation de l’ensemble des
acteurs du territoire et des filières.

Avant-propos
Antoine MESSÉAN

Dans ce contexte, les contributions de ce numéro montrent
que les agronomes peuvent s’inspirer du design territorial tel
que pratiqué par d’autres disciplines ou collectifs pour enrichir leur panoplie de méthodes et d’outils, notamment en ce
qui concerne le « donner à voir », des objets graphiques, des
maquettes, des représentations de projets territoriaux qui
constituent autant d’objets de médiation entre l’ensemble
des acteurs d’un territoire. De par leur engagement dans l’action, les agronomes ont un rôle à jouer dans l’animation de
projets de territoire. Cela suppose que les agronomes renouvellent leurs partenariats ainsi que les modalités de collaboration et, à cette fin, la vocation de carrefour interprofessionnel de l’Afa constitue un atout déterminant. Comme l’indique
Lorène Prost en introduction au numéro « il ne s’agit pas de
penser uniquement ce que le design peut apporter à l’agronomie. L’agronomie peut également contribuer aux travaux sur le
design : nos cas d’étude et nos objets d’intérêt ont des particularités qui sont susceptibles d’enrichir des travaux souvent
construits à partir du monde industriel. C’est là un challenge de plus - à relever ! ».

Président de l’Afa

Olivier RÉCHAUCHÈRE
Rédacteur en chef

Cette seconde livraison de l’année est consacrée au
design territorial, à ses démarches et méthodes, au
positionnement de l’agronomie par rapport à cette
notion et à ses apports potentiels pour enrichir et
élargir la pratique des agronomes dans leur approche des enjeux territoriaux. Ce numéro s’appuie
notamment sur les contributions, travaux et ateliers des 9èmes entretiens du Pradel consacrés à
cette notion de design territorial et à ses enjeux
pour l’agronomie. Prolongeant les échanges interdisciplinaires des entretiens, il comporte des articles rédigés ou co-écrits avec des géographes, des
paysagistes ou d’autres acteurs du territoire.
Le terme « design territorial » associe deux concepts familiers aux agronomes : le « design » qui
s’apparente à la conception pour laquelle les agronomes ont développé un corpus de méthodes et
outils dans le domaine des systèmes de culture ; par
ailleurs, le territoire que les agronomes ont peu à
peu investi au travers de la gestion spatio-temporelle des systèmes de culture en lien avec les autres
activités socio-économiques. Les entretiens ont été
l’occasion de s’interroger sur l’engagement des
agronomes dans l’association des deux concepts au
sein de la notion de design territorial. Il ressort des
travaux des entretiens et des articles que les agronomes ont souvent fait du design territorial « sans
le savoir », le design territorial faisant notamment
écho à l’articulation entre science, conception et ingénierie que les agronomes pratiquent quotidiennement. De même la co-conception avec les acteurs, inhérente au design, est présente chez les
agronomes même si elle reste le plus souvent centrée essentiellement sur les agriculteurs alors que le
design territorial suppose d’associer un éventail
très large d’acteurs, comme les collectivités territoriales, les industriels, les usagers du territoire. Cet
élargissement des publics est indispensable si les
agronomes veulent contribuer à une transformation profonde des systèmes agricoles afin qu’ils
puissent répondre à l’ensemble des défis qui leur
sont posés (production d’aliments, d’énergie, de
bio-ressources, stratégie bas carbone, zéro pesticides) en liaison étroite avec les autres activités socio-économiques des territoires et la fourniture
d’autres services écosystémiques comme les activités de récréation avec leur dimension culturelle. Les
conditions de transition vers des systèmes plus durables nécessitent de dépasser la simple amélioration de l’efficience du système ou la substitution
d’un de ses éléments par un autre. Une complète « reconception » du système (redesign en anglais) est le plus souvent

Bonne lecture !
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