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Résumé  

Les auteurs, fortement impliqués dans l’expérimentation 
relative aux Plans de Développement Durable en agricul-
ture, reviennent sur cette démarche singulièrement inno-
vante avec, pour grille de relecture, les caractéristiques 
du design territorial, déclinées notamment par F.Jegou 
lors des Entretiens du Pradel. 

 
Abstract 

The authors of this paper, both highly involved in the ex-
periment of sustainable development plans in the agricul-
ture sector, discuss this innovative approach in a parallel 
with the concept of Territorial Design, as defined by F. 
Jegou at the Entretiens du Pradel. 

 
n septembre 2017, les Entretiens du Pradel 
ont été finalisés sur la compréhension du de-
sign territorial, sa pertinence et son intérêt 
pour les agronomes. Au terme de plusieurs 

ateliers, objets de partage d’expériences et de mise 
en discussion sur des situations-exemples de déve-
loppement territorial, F. Jegou, consultant, a fait 
part de son expertise lors d’une conférence intitu-
lée « Innovations sociales et transition écolo-
gique ». Ses propos sont entrés en résonnance avec 
les innovations mises en pratique et les leçons ti-
rées lors d’une expérimentation, les Plans de Déve-
loppement Durables (PDD), à laquelle nous avions 
participé dans les années 1993-1998 : pour l’un dans 
la conception et l’animation de la démarche au ni-
veau national, et pour l’autre, dans sa mise en pra-
tique auprès de deux groupes territorialisés, res-
pectivement en élevage et en viticulture. Notre té-
moignage visant à analyser cette expérimentation 
du point de vue du design territorial est aussi mo-
tivé par la conviction partagée avec F. Jegou : l’ex-
ploration par l’expérimentation devrait constituer 
le socle de toute politique publique par souci d’effi-
cience. Il nous est donc paru intéressant de réfléchir 
de notre point de vue, avec toutes les limites de 
l’exercice, à la valorisation de ladite expérimenta-
tion PDD par les politiques ultérieures relatives à la 
multifonctionnalité de l’agriculture. 

Dans sa conférence, F. Jegou a décliné au préalable certains 
traits du métier de designer, en les illustrant par des 

exemples très variés ; il a ensuite donné  une définition en 
mosaïque du design territorial, en 4 points : 
- mettre à l’épreuve une innovation ou un projet, voir réaliser 
un prototypage, avant de les généraliser sur un grand terri-
toire « en  imaginant une  stratégie d’acupuncture de micro-
projets sur un territoire » : comprendre par cette métaphore 
l’intérêt de repérer un nombre de points limités où agir avec 
la recherche d’effets systémiques et de synergies, 
- « installer des conversations sociales constructives » en 
créant des conditions de dialogue et en provoquant des dis-
cussions afin de rechercher des solutions alternatives, sor-
tant des sentiers battus, en consignant les idées spontané-
ment, 
- donner la parole aux usagers les plus divers possibles, en 
mobilisant toutes les parties prenantes pour « coproduire des 
visions possibles et désirables » ; les acteurs, citoyens et ex-
perts, sont invités à faire de la prospective en dessinant le de-
venir souhaitable de leur territoire, 
- « stimuler par la contamination positive », en imaginant des 
outils originaux, souvent visuels, pour créer les conditions de 
partage d’expériences entre acteurs sur des réussites exem-
plaires et reproductibles. 
Nous retiendrons que le design territorial, tel que présenté, 
correspond davantage à une démarche, créative et imagina-
tive, pragmatique, qu’à une méthode standardisée !  
 

Les Plans de Développement Durable, une expé-
rience innovante dans une période charnière 

Origine : Rio et la réforme de la PAC de 1992 

La notion de développement durable émerge progressive-
ment à la fin des années quatre-vingt et au début des années 
quatre-vingt-dix avec le rapport de la commission Brundtland 
de l’ONU en 1987. 
A. Grammont, Directeur de l’Espace Rural et de la Forêt 
(DERF) au Ministère de l’Agriculture, sensibilisé, reprend le 
terme avant même que la conférence de Rio, en 1992, ne 
donne à la notion de Développement Durable (DD) toute sa 
notoriété. Plutôt que de prendre une formule trop centrée 
sur l’environnement qui aurait pu à l’époque brusquer le 
monde agricole, A. Grammont s’appuie sur une démarche 
bien connue des agriculteurs depuis les années 1975 : le « plan 
de développement », procédure qui a permis d’offrir des 
aides et des prêts à taux réduits pour moderniser les exploi-
tations. A cette expression connotée positivement au pro-
grès, il accole donc l’adjectif « durable » encore imprécis 
même si les textes préparatoires à la réforme de la Politique 
Agricole Commune de 1992 laissent comprendre que les 
questions environnementales et territoriales allaient faire 
partie des négociations. 
L’objectif donné à cette expérimentation des Plans de Déve-
loppement Durable (PDD) est d’étudier dans quelle mesure 
des agriculteurs volontaires peuvent s’engager vers une tran-
sition de leur système d’exploitation dans le sens d’un déve-
loppement durable, sans modifier le cadre réglementaire et 
financier de l’époque. L’expérimentation démarre concrète-
ment en 1993. 
 

 

 

E 
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Principes retenus : un élargissement inédit des critères 
classiques  

Au fil des réunions préparatoires entre de nombreux repré-
sentants d’organismes agricoles, d’associations environne-
mentales et des élus, le terme de Développement Durable 
pour l’agriculture s’est progressivement précisé. Il rassemble 
les problématiques de production agricole (en limitant le re-
cours aux ressources fossiles à la fois non renouvelables et 
polluantes), les diverses thématiques environnementales 
sensibles à cette époque (pollution et économie de l’eau, éro-
sion des sols, perte de biodiversité, qualité paysagère, recy-
clage des déchets) et les questions de développement terri-
torial (emploi, animation, déprise, urbanisation). Les appels à 
candidature lancés en 1993 reprennent ces trois entrées, 
maintenues jusqu’au terme de l’expérimentation. 
 

Dispositif, organisation et animation 

L’appel à proposition retient une soixantaine de groupes 
d’une vingtaine d’agriculteurs volontaires provenant de pe-
tites régions dispersées à travers toute la France. Un des ob-
jectifs déclarés est de recouvrir une grande partie de la diver-
sité des problématiques agricoles face à la diversité des ques-
tions d’environnement et de dynamiques territoriales. L’ex-
périmentation finance un animateur par petite région avec 
quelques moyens pour travailler et faire appel si nécessaire à 
des experts. La majorité de ces animateurs provient des 
Chambres d’Agriculture mais pas tous, certains étant issus de 
parcs naturels régionaux, d’associations environnementales 
ou même de collectivités territoriales. Une cellule d'anima-
tion nationale est mise en place à l’ANDA, composée de 2,5 
personnes soutenues par un comité technique connecté à un 
groupe pluridisciplinaire d’experts. Un comité de pilotage 
très ouvert regroupant les parties prenantes, à savoir des re-
présentants du monde de l’agriculture, de l’environnement 
et des collectivités territoriales se réunit une ou deux fois par 
an. Cette organisation en comité technique et comité de pilo-
tage est reprise au niveau local. 
 

La commande, en trois modules imbriqués 

Chaque animateur doit réaliser, en lien avec les agriculteurs, 
un diagnostic de territoire comprenant une analyse des pro-
blématiques agricoles, environnementales et territoriales de 
la petite région.  
Parallèlement un diagnostic agri-environnemental est prévu 
sur chaque exploitation du groupe. 
Enfin, un plan de développement durable est à réaliser par 
chaque agriculteur, devant conduire à une amélioration des 
pratiques sur l’exploitation, au regard des enjeux détectés à 
l’échelle du territoire.  

 

 

La méthode de travail, ascendante et co-construite 

Les choix opérés pour piloter l’expérimentation procèdent 
d’une démarche ascendante, à partir de partage d’expé-
riences entre animateurs de groupes et experts avertis en 
leurs domaines. En effet, en l’absence de protocoles déjà 
éprouvés pour bâtir les diagnostics précités, la cellule natio-
nale a misé sur l’innovation collective. C’est ainsi qu’elle orga-
nise plusieurs stages d’autoformation regroupant chaque 
fois une vingtaine d’animateurs. 
Une première série de stages est finalisée sur le diagnostic de 
territoire. Sur un secteur géographique volontaire, durant 
trois jours, le groupe d’animateurs doit ainsi « bricoler au pied 
levé » un diagnostic de territoire sur le lieu du stage en visi-
tant la région et en rencontrant des acteurs locaux. Les tra-
vaux exploratoires issus des différents stages ont ensuite été 
retravaillés par l’équipe d’animation nationale et les experts 
du comité technique pour prototyper une méthode de dia-
gnostic que les animateurs ont pu reprendre sur leur propre 
territoire. 
La même démarche est reproduite pour formaliser les audits 
agri-environnementaux d’exploitation. Pour chaque stage, 
une exploitation choisie sert de cas concret où, ensemble, 
animateurs, agriculteurs et autres acteurs locaux, réalisent 
un diagnostic concernant les projets des agriculteurs, les as-
pects technico-économiques, les problèmes environnemen-
taux et territoriaux. Un document méthodologique a ensuite 
également été rédigé par la cellule nationale. 
Enfin une troisième série de stages est centrée sur le niveau 
global de l’exploitation : comment réfléchir avec l’agriculteur 
et le collectif local aux différentes trajectoires de son exploi-
tation, sur un pas de temps de 5 à 10 ans ? La démarche vise à 
prendre du recul pour imaginer des scénarios cohérents, sa-
chant que la finalité est la mise en place d’un système viable, 
autonome, économe, valorisant les ressources renouve-
lables, dans un contexte de développement local. L’agricul-
teur choisit ensuite le scénario le plus satisfaisant et concré-
tise son projet par un PDD. 
La mise en œuvre de ce programme par la DERF est confiée à 
G. Poirier, « son » conseiller, pour la recherche de finance-
ments et à D. Legros, chargée de mission, pour définir la mé-
thode de travail, rédiger les appels d’offre et s’occuper de la 
partie administrative. L’union européenne, les ministères de 
l’Agriculture et de l’Environnement, la Datar et l’Anda (Asso-
ciation Nationale pour le Développement Agricole) appor-
tent leur soutien financier. 
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Ce bloc diagramme a été réalisé par François Bonneaud, paysa-
giste, lors du premier stage initié par le comité technique natio-
nal dans une exploitation PDD du Segréen en Maine-et-Loire. Il 
a convaincu les animateurs locaux de l’intérêt des approches 
spatiales pour élargir les champs de réflexion des agronomes et 
agriculteurs  dans le traitement des problématiques agricoles, 
environnementales et territoriales. De nombreux PDD ont re-
pris ce mode de représentation ainsi que les cartes pour discu-
ter avec les autres partenaires et élaborer les projets. 
 

Une animation locale orientée sur le collectif, le terrain 
et l’innovation pédagogique 

Pour réaliser les diagnostics, l’accent est mis dès le départ sur 
l’intérêt des visites de terrain collectives regroupant des re-
présentants des trois thématiques (agricole, environnemen-
tale et socio-territoriale). Pour l’élaboration des projets, la 
présence auprès des agriculteurs(rices) des membres de leur 
famille est recherchée, l’association d’autres agriculteurs 
pour élargir les points de vue également. Les documents de 
présentation classiques ont été complétés par des plans, 
cartes, schémas, photos redonnant toute sa place à l’espace 
comme un élément d’analyse et de projet ; en outre, ces vec-
teurs de communication, en donnant à voir l’impact des acti-
vités sur le territoire, étaient « parlants » notamment pour les 
agriculteurs. Quelques lycées agricoles ont été associés à l’ex-
périmentation et se sont saisis de ces démarches (Monique 
Toublanc, 2004). 

Une dynamique de progrès visant à concilier économie, 
environnement et territoire 

S’agissant de la mise en œuvre d’un processus d’amélioration 
continue, il n’a pas été jugé nécessaire de créer un système 
de normes ou un label définissant précisément les exploita-
tions qui seraient déclarées « durables ». Il fallait pouvoir ju-
ger s’il était possible que des agriculteurs s’engagent dans le 
développement durable, sans subvention particulière, si ce 

n’est l’aide à la réflexion qui leur était offerte tout au long de 
cette expérimentation. Les progrès devaient être réalisés 
pour améliorer à la fois la situation économique des agricul-
teurs, l’impact écologique de leur exploitation sur le territoire 
et la dynamique d’animation du territoire notamment en 
termes de création d’emploi. A noter que si le scénario, inté-
ressant sur le plan agro-écologique, vise une extensification 
avec un agrandissement de l’exploitation sans création d’em-
ploi, le projet en général est refusé. La « qualité » du projet 
était déterminée par une commission rassemblant au niveau 
local là encore des représentants des trois familles : agricole, 
environnement et territoire. 
 

Quel bilan général et quels traits marquants rete-
nir de l’expérimentation PDD ? 

A l’issue des 5 années durant lesquelles l’expérimentation 
s’est tenue, le bilan est jugé globalement positif (Ambroise et 
al,1998) :  
- Un tiers des 1200 exploitations s’est engagé dans des modi-
fications importantes de leur système d’exploitation avec des 
retombées positives sur les trois éléments du développe-
ment durable (DD) : économie, environnement et territoire. 
Dans cette catégorie, par exemple, des agriculteurs ont  re-
mis en cause leurs systèmes de production de façon à limiter 
significativement l’appel aux intrants chimiques, et parallèle-
ment, amélioré la plus-value de l’exploitation par la création 
de nouvelles activités, agricoles ou non, en lien avec des en-
jeux découverts lors du diagnostic de territoire. Ces agricul-
teurs pouvaient donner confiance à d’autres concernés par le 
DD de leur territoire et inspirer leurs réflexions.  
- Un tiers des exploitations progressait sur une ou plusieurs 
facettes du DD mais sans aller jusqu’à une remise en cause de 
l’ensemble de leur système.  
- Enfin un tiers ne voulait pas réellement changer leur sys-
tème d’exploitation.  
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Par ailleurs il n’a pas été possible de déterminer des zones à 
priori plus aptes à s’engager vers le DD puisque des exemples 
très positifs se retrouvent dans des zones d’élevage comme 
de grandes cultures, en montagne ou en plaine, en zone de 
déprise ou en zone péri-urbaine. Cette question avait été po-
sée au démarrage de l’expérimentation car les probléma-
tiques agroenvironnementales et les financements de 
l’époque ont été historiquement centrés sur la protection de 
zones à intérêts environnementaux ou paysagers reconnus 
(les Opérations Locales Agri-Environnement, OLAE, dans des 
marais par exemple ou en montagne). L’expérimentation 
confirmait donc que le DD concerne tous les acteurs et tous 
les territoires. 
 

Les PDD, vers des systèmes économes et autonomes, in-
tégrant les enjeux environnementaux 

Les projets confirment tout l’intérêt des systèmes en polycul-
ture-élevage, même si des marges de progrès sont acces-
sibles pour les systèmes plus spécialisés. Les principes d’agri-
culture intégrée ou biologique sont repris par de nombreux 
agriculteurs PDD : ils allongent leurs rotations, réorganisent 
leur parcellaire, créent des zones refuges pour les auxiliaires, 
diminuent leurs objectifs de rendement, utilisent des se-
mences plus rustiques… Pour l’élevage, l’autonomie alimen-
taire est recherchée en s’appuyant sur une bonne valorisa-
tion de l’herbe, pourtant non primée à l’époque, une réduc-
tion du maïs, primé par la PAC, et là encore par une réorgani-
sation des espaces pâturés pour allonger la durée de pré-
sence des animaux dehors. Ces choix conduisent à la mise en 
place de systèmes de culture et d’élevage moins consomma-
teurs en intrants provenant de ressources et matières fossiles 
polluants, utilisant mieux les ressources naturelles locales 
tout en conservant un niveau de rentabilité au moins égal à 
ce qu’il était avant et globalement plus respectueux des ques-
tions environnementales. 
 
Les PDD, vers des systèmes intégrés au territoire, créant du 
lien social et des emplois 
Le DD, tel que défini initialement, inclue également les ac-
tions de développement rural liées ou non à l’agriculture. 
Ainsi, en initiant des démarches qualité, certaines exploita-
tions se lancent dans la transformation et la valorisation de 
leurs produits, dans la vente directe, dans l’agritourisme, l’en-
tretien de parcelles en lien avec les communes, les chasseurs, 
les associations de randonneurs. Ces activités nouvelles main-
tiennent ou développent les liens sociaux, voir créent de l’em-
ploi dans la région. En zone de grande culture par exemple 
des exploitations céréalières créent des ateliers de volailles 
fermier allant jusqu’à la vente directe et permettent ainsi de 
créer des emplois et d’apporter des engrais naturels pour les 
cultures. Un autre exemple, en région allaitante, fait l’objet 
de l’encadré 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 1 : En Saône et Loire, la Chambre d’agriculture anime 
une double expérimentation PDD 

 

 
Bocage de Saône et Loire (clichés Raymond Sauvaire) 

- en zone allaitante, un sujet abordé concerne l’entretien des 
haies, objet de 2 à 3 semaines de travail par an par exploitation. 
Avec l’extension de leur surface, la préservation du bocage se 
dessine comme un réel enjeu à venir. Les photos présentent la 
singularité de ce bocage à haies basses soulignant le tracé du 
parcellaire qui préserve néanmoins des arbres de haut-jet pour 
abriter les animaux. Comment valoriser cet élevage à l’herbe et 
maintenir la qualtié environnementale et paysagère de cette 
région ? Le groupe d’éleveurs engagés en PDD conclut à la 
nécessité, au regard des charges de travail prévisibles, de 
renforcer les capacités d’intervention de la Cuma locale par le 
recrutement d’un salarié saisonnier pour assurer un entretien 
satisfaisant des haies, dans le cadre d’une approche collective 
du territoire. 

 
Vers une intégration des infrastructures agro-paysagères 
dans l’acte de production, l’amélioration de l’environnement 
et le cadre de vie 
Un autre point important extrait de l’analyse des projets des 
agriculteurs est la réintroduction très fréquente de l’arbre 
et/ou de la pierre dans leurs systèmes d’exploitation et sous 
des formes très diverses. Dans les zones céréalières on ob-
serve la replantation d’arbres en bord de parcelles pour cons-
tituer des abris pour les auxiliaires ou même des projets 
d’agroforesterie en plein champ ; en zone de montagne, la 
mise en œuvre de pré bois dans les taillis défrichés pour four-
nir à la fois plus d’herbe et plus de bois ; dans les secteurs bo-
cagers, la reconstitution de haies ou l’intégration de bos-
quets dans des parcelles pâturées pour protéger les animaux 
du vent et du soleil, la recomposition de prés-vergers de 
haute-tige et leur valorisation ; aux abords de l’exploitation 
enfin, la plantation d’arbres d’agréments pour donner du plai-
sir aux agriculteurs et aux visiteurs. L’arbre apparaît ainsi 
comme une composante à part entière des systèmes de 



177 

 

production agricole au même titre que les cultures et les ani-
maux. De même des murs de terrasses et des murets sont re-
construits pour offrir des terres cultivables à certaines exploi-
tations. Ces infrastructures paysagères sont choisies, locali-
sées et gérées de façon à améliorer conjointement producti-
vité agricole, qualité de l’environnement et cadre de vie. Une 
dimension très présente en région viticole dans l’exemple de 
l’encadré 2. 
L’attention portée durant l’expérimentation à la préservation 
et au renouvellement des ressources patrimoniales locales 
conduit certains agriculteurs à réhabiliter leurs bâtiments ou 
à réaliser des constructions nouvelles plus écologiques avec 
l’aide d’architectes.  
Enfin, pour faciliter la communication, deux photographes 
sont missionnés pour suivre une dizaine de sites et exprimer 
par l’image les choix techniques et humains des agriculteurs 
et leurs répercussions sur les territoires. 
 

Encadré 2 : Des évolutions en région viticole 

 

 
Vignoble de Saône et Loire, (Solutré) - (clichés R. Ambroise) 

 
- en région viticole, la problématique explorée recouvre la 
notion de qualité totale : recherche d’une production de qualité 
allant des itinéraires techniques raisonnés (avec notamment la 
mise au point de stratégies alternatives pour la protection 
phytosanitaire) à la vinification, avec simultanément la prise en 
charge des enjeux environnementaux : la pollution vinicole, 
très saisonnière, liée aux rejets organiques ; l’érosion, déjà 
objet d’une charte assortie de recommandations et de travaux 
d’aménagement et de pratiques d’enherbement ; le paysage, 
perçu comme un réel atout pour la promotion de la production 
ainsi que pour l’accueil et le tourisme.Enfin , au niveau du 
service viticole de la Chambre d’agriculture, l’expérimentation 
a mis en relief la nécessité, notamment  pour préserver la 

                                                 
1 La méthode IDEA d’indicateurs de durabilité des exploitations agricoles (L. Vilain et al 2000) forte-
ment inspirée par l’expérimentation PDD est régulièrement rééditée et complétée 

viabilité économique des exploitations, de mettre en place un 
conseil global, orienté sur les choix stratégiques, sans se limiter 
au seul conseil tactique. 
- les animateurs, respectivement C.Masson-L.Solas  en région 
allaitante et A.Rabut-D.Sauvage en région viticole retiennent la 
démarche d’Aide au Diagnostic Global d’Exploitation, 
(J.Nocquet et al, 1994) , qui intègre des critères tels que 
efficacité, reproductibilité, sécurité, souplesse, autonomie, 
pilotage, environnement, singulièrement adaptés à la 
perspective du développement durable. Ce fût là un axe 
d’innovation fort intéressant conditionné dans son application 
à l’identification d’indicateurs et à la structuration de 
référentiels régionaux . 

 

L’expérimentation PDD, une expérience nationale 
de design territorial ? Discussion  

Pour répondre à cette question, nous faisons référence à la 
définition en mosaïque proposée par F. Jegou et présentée 
plus haut. 
 

«Stratégie d’acupuncture de microprojets» et les poli-
tiques publiques en lien avec les PDD 

La mise à l’épreuve d’une innovation ou d’un projet avant de 
les généraliser devrait être une exigence préalable à toute 
mise en place d’une politique publique pour F.Jegou, qui pré-
conise à cette fin notamment d’imaginer une « stratégie 
d’acupuncture de microprojets sur un territoire ». A l’échelle 
nationale, l’expérimentation PDD, conduite sur 5 années, a 
bel et bien appliqué ladite stratégie : 60 groupes de vingt agri-
culteurs soit 1200 microprojets, recouvrant une très forte di-
versité de territoires et d’exploitations. Les résultats et les le-
çons de cette expérimentation en grandeur nature ont été 
pour partie intégrés dans les politiques publiques ultérieures, 
notamment la mise en place des Contrats Territoriaux d’Ex-
ploitations, CTE. 
Les CTE, mesure phare de la loi d’orientation agricole de 1999, 
s’inscrivent dans la prise en compte de la multifonctionnalité 
de l’agriculture. Comme son nom l’indique, un CTE est un con-
trat passé entre l’agriculteur et la société pour cinq ans, au-
tour d’engagements réciproques ; il s’insère dans une straté-
gie de dévelopement local et cherche à répondre à des en-
jeux collectifs importants ; il se conçoit au niveau global de 
l’exploitation et se décline concrètement par des actions con-
cernant le territoire au même titre que l’économie et l’envi-
ronnement. Les conseillers, pour les diagnostics d’exploita-
tion, reprennent les méthodes utilisées ou créées durant la 
période PDD1 ; ils animent des démarches de groupe, en privi-
légiant le travail de terrain et en incitant les agriculteurs à 
fournir cartes, photos et plans. 
Toutefois le financement des CTE par des Mesures Agri Envi-
ronnementales, calculées conformément aux règles de la 
commission européenne, selon les principes du « surcoût » 
ou du « manque à gagner », a remis en cause le parti pris réel-
lement novateur exploré par les PDD, dans lequel le nouveau 
système devait porter en lui-même sa propre rentabilité. Par 
exemple, pour obtenir des aides afin de faire évoluer les sys-
tèmes de culture, en allongeant les rotations, ou pour 
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entretenir les haies en préservant leur biodiversité dans le 
cadre d’un CTE, le conseiller doit argumenter et chiffrer les 
surcoûts induits pour leur mise en pratique par l’agriculteur. 
Le CTE est un outil incitatif, conçu pour accompagner les agri-
culteurs rendant des services collectifs qui ne peuvent être 
totalement rémunérés par le marché et qui nécessitent une 
participation financière de la société ; toutefois, le CTE  a ainsi 
contribué à ancrer l’idée que le DD constitue systématique-
ment un surcoût ou un manque à gagner. Au demeurant, le 
coût, considérable, en termes de politique publique induit par 
la généralisation des CTE fait qu’à l’occasion d’un change-
ment politique, le dispositif est relayé avec une moindre am-
bition par des Contrats Agriculture Durable, lui-même rapide-
ment abandonné, en 2004, mettant là un terme provisoire 
aux démarches reconnaissant la multifonctionnalité de l’agri-
culture, intégrée dans la diversité des territoires. 
Par ailleurs, le bilan de l’expérimentation a été  présenté à 
Bruxelles en 1998 devant un comité de la commission euro-
péenne rassemblant 600 personnes, avec la présence d’agri-
culteurs en PDD, issus de plusieurs régions, venus témoigner 
de leurs projets. Cette expérience a contribué à nourrir les ré-
flexions qui s’engageaient à l’époque pour négocier une nou-
velle réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) inté-
grant mieux agriculture, environnement et développement 
des territoires : la réforme dite de l’Agenda 2000 crée le se-
cond pilier, finalisé sur le Développement Rural, objet de co-
financements européens, nationaux, régionaux et locaux, 
avec la volonté de renforcer la compétitivité de l’agriculture, 
de gérer les ressources naturelles de façon durable et d’assu-
rer un développement équilibré des territoires. Mais cette sé-
paration, selon deux piliers, des financements apportés aux 
agriculteurs, d’un côté en faveur du soutien direct aux pro-
ductions et d’un autre en faveur de l’environnement et du dé-
veloppement rural, n’a pas conduit à une réelle modification 
des systèmes de production. 
La multifonctionnalité, absente dans la loi d’Orientation Agri-
cole de 2006, réapparaît avec les MAE Territorialisées, négo-
ciées à l’échelle de la parcelle, ciblées sur des enjeux  agroé-
cologiques identifiés (ressource en eau, biodiversité). La Loi 
d’Avenir pour l’agriculture, en 2013, met en avant l’agro-éco-
logie, avec notamment la création des Groupements d’Inté-
rêt Economique et Environnementaux. Un GIEE s’inscrit dans 
un territoire, repose sur un collectif d’agriculteurs qui s’enga-
gent dans un projet pluriannuel de modification ou de conso-
lidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs éco-
nomiques, environnementaux et sociaux. Nous retrouvons là 
certaines idées force de l’expérimentation PDD !  
 
Dans quelle mesure toutefois les agronomes ont-ils capitalisé 
les investissements méthodologiques consentis et renouve-
lés ? et valorisé les différents retours d’expériences ? Quel 
modèle économique robuste et pertinent retenir pour ac-
compagner les agriculteurs dans la prise de risques induite 
par les changements de pratiques indispensables pour évo-
luer vers une agriculture durable ? Faut il cibler les aides à 
l’échelle de la parcelle plutôt que le niveau global de l’exploi-
tation, en référence aux MAET, visant à  préserver les « biens 
publics » que sont les ressources en eau et la biodiversité re-
marquable ? 
 

Les PDD, le lien au social et les initiatives locales des col-
lectivités aujourd’hui 

Dans sa définition en mosaïque du design territorial, F. Jegou 
évoque la « stimulation par la contamination positive ». Une 
autre tendance qui a émergé lors de l’expérimentation PDD 
concerne la volonté de certains agriculteurs de transformer 
et valoriser leurs produits par la vente directe, souvent asso-
ciée à une sensibilité à l’agrotourisme et à la création de liens 
sociaux (chasseurs, associations...). 
Or, nous constatons aujourd’hui que les collectivités territo-
riales soutiennent de plus en plus de telles initiatives : agricul-
ture de proximité, développement des AMAP ou des struc-
tures proches, agriculture de terroir, programmes agricoles 
réfléchis lors de l’élaboration de documents d'urbanisme tels 
que les Schémas de COhérenceTerritoriaux ou les Plans Lo-
caux d’Urbanisme,valorisation de produits d’origine proté-
gée avec la mise en place de chartes intégrant le monde agri-
cole, les élus, le tourisme et les associations environnemen-
tales (exemple : la charte internationale de Fontevraud au 
service des paysages viticoles). Nous  retrouvons là certaines 
des convictions qui ont animé la démarche PDD : viser des ac-
tions contribuant à une pluralité des usages, recréer du lien 
social avec les habitants et leurs élus.  
Ainsi, il semble que ce soit sur le temps long (Kockmann, 
2007) que l’expérience des PDD a contribué, avec d’autres ini-
tiatives convergentes, animées notamment  par les CIVAM ou 
très prégnantes dans certains projets locaux financés par le 
FEADER, à une contamination positive des idées !  
 

Au cœur de l’expérimentation PDD, la co-production 
d’une vision partagée du territoire 

F. Jegou invite fortement à donner la parole aux usagers les 
plus divers possibles pour coproduire des visions possibles et 
désirables.  
Comme développé antérieurement, les PDD se dotent au pré-
alable d’un diagnostic de territoire avec une visée prospec-
tive, reposant sur le croisement de points de vue entre agri-
culteurs, élus, mais aussi de nouveaux acteurs, responsables 
ou simples citoyens compétents dans leurs domaines (écolo-
gie, urbanisme, économie…). Le diagnostic partagé identifie 
en particulier les enjeux territoriaux principaux que l’agricul-
ture doit prendre en compte dans ses projets mais également 
les opportunités et les partenariats à développer. 
Cette ouverture vers le reste du monde rural se concrétise 
aussi dans la composition des comités locaux de pilotage de 
l’expérimentation avec toujours des représentants des trois 
familles, agricole, environnement et territoire, réunis périodi-
quement : ce vécu partagé par nombre d’acteurs aux hori-
zons et responsabilités variés a décloisonné l’agriculture et 
lui a permis alors de se repositionner comme un acteur essen-
tiel des territoires et d’être représentée dans les enceintes où 
se déterminent les orientations d’aménagement des terri-
toires. C’est encore aujourd’hui sensible notamment sur les 
territoires à forts enjeux agro-écologiques (ressources en eau 
et en biodiversité) ou territoriaux (urbanisme, paysage). 
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L’expérimentation PDD : la recherche de solutions alter-
natives par la mise en discussion constructive 

Le «design territorial» requiert aussi la volonté de créer des 
conditions de dialogue et de discussion constructive afin de 
rechercher des solutions alternatives, sortant des sentiers 
battus. 
La réalisation des diagnostics de territoire et d’exploitation 
est fondée sur la découverte collective du terrain et sur l’ani-
mation de nombreuses discussions en groupe multi-acteurs, 
où chacun apporte son point de vue. La démarche exige une 
vigilance de l’animateur afin de limiter le poids des discours 
tout faits des experts. Les conseillers enrichissent leurs mé-
thodes de travail par l’usage d’outils venant du monde des 
paysagistes ou du design (visites de terrain, cartographie, 
photographies, dessins…) pour donner une réalité spatiale à 
chaque terroir, permettant aux agriculteurs de réagir plus fa-
cilement et de mieux comprendre les impacts de leurs actions 
sur leurs petites régions. C’est ainsi que pour les éleveurs al-
laitants de Saône et Loire, engagés en PDD, la valorisation des 
photographies aériennes disponibles, issues de plusieurs mis-
sions successives réalisées par l’Etat, ont constitué un excel-
lent support pour visualiser la dynamique passée et entrevoir 
l’évolution de leur territoire selon différents scénarios d’en-
tretien des haies et de restructuration parcellaire.  
Comme dans le design territorial, l’expérimentation PDD ne 
repose pas sur un corpus théorique préétabli, elle s’applique 
plutôt à mettre en place des « discussions constructives » 
pour faire émerger des idées et des solutions nouvelles. Mais 
les discussions constructives demandent que soit précisé 
l’objectif visé, que veut-on construire ? Pour les PDD, il s’agis-
sait de trouver les moyens d’engager l’agriculture dans un dé-
veloppement durable et harmonieux des territoires tel que 
défini à l’époque par tous les acteurs de l’expérimentation. 
Cet objectif demanderait aujourd’hui à être réaffirmé avec 
l’émergence de l’enjeu du réchauffement climatique. Il doit 
être intégré à la notion de design territorial. 
 

En guise de conclusion 

La rétrospective déclinée dans ce témoignage montre que 
l’expérimentation PDD a largement mobilisé sans le savoir le 
«design territorial». En particulier, les approches paysagères 
très souvent employées dans le design territorial, sont fonda-
trices dans les PDD, où les partenariats entre agronomes et 
paysagistes, architectes,  géographes ont été recherchés lors 
des diagnostics de territoire. Depuis cette période, quelques 
principes  relatifs aux approches paysagères se sont progres-
sivement dégagés (R. Ambroise et al., 2015) :  
- s’appuyer sur la connaissance fine des ressources naturelles 
et humaines de chaque territoire et notamment des poten-
tiels agronomiques locaux,  
- prôner des actions multifonctionnelles sur des espaces 
multi-usages,  
- mobiliser les acteurs locaux concernés car usagers experts 
de leur territoire autant que les experts,  
- s’intéresser au bien-être et à la qualité des lieux et du cadre 
de vie pour les habitants et les visiteurs.  
Les agronomes élargissent ainsi leurs analyses en intégrant la 
richesse liée aux  singularités naturelles et humaines des ter-
ritoires. Le terme de « design » résonne avec l’idée de projet, 
l’usage du dessin ou d’autres formes de représentation et la 

recherche de qualité. Mais il convient de préciser, ce sur quoi 
la notion de design fait l’impasse, que cette recherche de qua-
lité se comprend comme devant être au service d’un dévelop-
pement durable et harmonieux des territoires, dans un débat 
à engager entre fonctionnalité et apparence comme dans le 
rapport à trouver entre le beau et le bon dont parlaient les 
agronomes du début du XIXème siècle.  
Imaginer une stratégie d’acupuncture de microprojets sur un 
territoire, les mettre à l’épreuve pour identifier les conditions 
de faisabilité, en connaître les difficultés, en mesurer les li-
mites avant de les généraliser dans le cadre d’une politique 
publique : c’est là un principe fort du design territorial, mis en 
application lors de l’expérimentation PDD, en amont de la 
brève généralisation des CTE. Ce dispositif répondait pour-
tant parfaitement aux enjeux posés par la multifonctionna-
lité, remarquablement posés par E. Landais (INRA-SAD) qui a 
accompagné l’exploration PDD : «  Agriculture durable : les 
fondements d’un nouveau contrat social » (1998). En prenant 
du recul, J. Remy (INRA) évoque en 2010 « le destin vite con-
trarié de la notion de multifonctionnalité agricole en France. 
Il fait référence aux CTE, objet d’une reconnaissance par l’ac-
tion publique qui a vite cédé le pas devant les interventions 
publiques circonscrites aux espaces « sensibles » et intégrant 
des préoccupations environnementales. Il s’interroge sur la 
multifonctionnalité : serait elle dépassée ou au contraire pro-
posée trop tôt, alors que la « culture politique territoriale » 
demeurait trop faible et l’organisation trop centralisée ? ». 
Depuis la loi d’Avenir pour l’agriculture en 2014, la multifonc-
tionnalité se trouve à nouveau reconnue et mise à l’épreuve 
avec les GIEE, objet d’une démarche nettement ascendante. 
Le design territorial procède d’une culture basée sur une éco-
nomie de l’échange et du partage d’expériences en croisant 
les savoirs profanes des citoyens locaux et les connaissances 
des experts, avec leur part d’incertitude. Le design territorial 
invite à imaginer de nouvelles méthodes d’interaction entre 
les administrations et les différents acteurs de la vie des ter-
ritoires. F. Bertrand et al (2017 ), dans la mise à l’épreuve du 
design territorial au sujet d’une ressource en eau exposée 
aux changements climatiques à venir, illustre la différence de 
posture entre la démarche administrative traditionnelle, avec 
des réunions officielles d’un collectif sous l’autorité du Préfet 
qui délibère à partir de rapports et la démarche inspirée du 
design territorial, avec animation en ateliers d’un collectif 
très composite, une participation active et créative, une re-
connaissance des savoirs profanes. Le design territorial paraît 
particulièrement performant pour les exercices de prospec-
tive territoriale. Ce retour d’expérience conforte notre con-
viction : les agronomes confrontés aux enjeux d’un dévelop-
pement durable et harmonieux des territoires, gagneront à 
s’enrichir des principes du design territorial, démarche prag-
matique, contribuant à créer des conditions très favorables à 
la co-conception des innovations par tous les acteurs comme 
l’avait été celle des PDD.  
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Encadré 3 : au terme de l’expérimentation, plusieurs exposi-
tions de photos ont été réalisées dans les petites régions avec 
des clichés choisis par les agriculteurs et une exposition natio-
nale s’est tenue durant une année dans les vitrines du métro 
Sèvres Babylone avec des retours très positifs. Le paysage fé-
dère les acteurs sur un territoire, le paysage crée du lien social 
entre ruraux et citadins.  

 
Photo de Raymond Sauvaire prise sur une exploitation PDD 
en agroforesterie dans l’Aude et exposée dans le métro pari-
sien. 
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