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Avant-propos 
 

Antoine MESSÉAN 
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 ap-
proche des enjeux territoriaux. Ce numéro s’appuie 
notamment sur les contributions, travaux et ate-
liers des 9èmes entretiens du Pradel  consacrés à 
cette notion de design territorial et à ses enjeux 
pour l’agronomie. Prolongeant les échanges inter-
disciplinaires des entretiens, il comporte des ar-
ticles rédigés ou co-écrits avec des géographes, des 
paysagistes ou d’autres acteurs du territoire.  
 
Le terme « design territorial » associe deux con-
cepts familiers aux agronomes : le « design » qui 
s’apparente à la conception pour laquelle les agro-
nomes 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-tempo-
relle 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 agro-
nomes ont souvent fait du design territorial « sans 
le savoir », le design territorial faisant notamment 
écho à l’articulation entre science, conception et in-
génierie que les agronomes pratiquent quotidien-
nement. De même la co-conception avec les ac-
teurs, inhérente au design, est présente chez les 
agronomes même si elle reste le plus souvent cen-
trée essentiellement sur les agriculteurs alors que le 
design territorial suppose d’associer un éventail 
très large d’acteurs, comme les collectivités territo-
riales, les industriels, les usagers du territoire. Cet 
élargissement des publics est indispensable si les 
agronomes veulent contribuer à une transforma-
tion 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 pesti-
cides) en liaison étroite avec les autres activités so-
cio-économiques des territoires et la fourniture 
d’autres services écosystémiques comme les activi-
tés de récréation avec leur dimension culturelle. Les 
conditions de transition vers des systèmes plus du-
rables nécessitent de dépasser la simple améliora-
tion de l’efficience du système ou la substitution 

d’un de ses éléments par un autre. Une complète « reconcep-
tion » du système (redesign en anglais) est le plus souvent 

nécessaire. Cela suppose la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs du territoire et des filières. 
 
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 enri-
chir 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’ac-
tion, les agronomes ont un rôle à jouer dans l’animation de 
projets de territoire. Cela suppose que les agronomes renou-
vellent leurs partenariats ainsi que les modalités de collabo-
ration et, à cette fin, la vocation de carrefour interprofession-
nel 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’agrono-
mie. L’agronomie peut également contribuer aux travaux sur le 
design : nos cas d’étude et nos objets d’intérêt ont des particu-
larités qui sont susceptibles d’enrichir des travaux souvent 
construits à partir du monde industriel. C’est là un challenge - 
de plus - à relever ! ». 
 
Bonne lecture ! 
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e numéro d’Agronomie, environnement & 
sociétés rend compte des travaux de la 9ème 
édition des Entretiens du Pradel (sep-
tembre 2017), qui ont mis en lumière la di-

versité des objets et des approches de design terri-
torial et l’ont questionné dans le champ agrono-
mique.  
L'objectif de ces Entretiens 2017 était de s'interro-
ger sur la pertinence et l’intérêt, pour les agro-
nomes, de la notion de design territorial caractéri-
sée par la double démarche d’entrée par les usages 
et co-conception de projet. Cet évènement a été 
l’occasion d’approfondir l’engagement des agro-
nomes dans la gestion spatiale et temporelle des 
fonctions écologique, agronomique, paysagère de 
l’espace productif et en lien avec les métiers de la 
conception de projet. A un moment où de nouvelles 
recompositions territoriales interrogent l’agricul-
ture, le conseil, les politiques publiques, notam-
ment de développement, le design territorial peut 
en effet permettre d’identifier des blocages et des 
leviers chez les acteurs, pour faire évoluer des situa-
tions agricoles qui ne sont pas satisfaisantes, pour 
les agriculteurs et/ou pour la société locale (appro-
visionnement alimentaire, intégration de demandes 
environnementales, ancrage territorial de l’activité 
agricole, …). Ainsi, à partir d’exemples de situations 
de terrain, les Entretiens ont permis d'examiner les 
démarches, méthodes, expériences d’agronomes 
de différents métiers, de chercheurs d'autres disci-
plines et d’acteurs des territoires, et d’aborder en-
semble différentes questions : 
- Comment penser la conception de projets agri-
coles permettant de répondre à des objectifs parta-
gés entre les agriculteurs et les autres acteurs de la 
société ? 
- Quelles sont les conditions pour qu’un projet de 
design territorial favorise l’engagement durable des 
acteurs de l’agriculture ? 
- Quels partenariats, et avec quelles modalités, les 
agronomes doivent-ils engager avec les autres 

                                                 
1 La notion de design territorial n’a pas de définition stabilisée. Pour appréhender le terme de design, 
nous prenons en référence l’approche par l’étymologie  de S. Vial (2014) : « Ainsi s’éclaire l’étymologie 
souvent mal comprise du terme design. Du latin de-signare (« marquer d’un signe ») que l’on retrouve 
aussi bien dans l’italien disegno (schéma) et l’anglais de-sign, le design est à entendre, en tant que 

métiers concernés par le design territorial pour garantir la ré-
ussite d’un projet agricole ? 
Ces travaux ont produit un corpus très riche permettant de 
mieux appréhender le concept de design territorial et son 
opérationnalité dans le champ agronomique. L’ouverture de 
ce numéro à d’autres auteurs non présents lors des Entre-
tiens a permis d’enrichir encore ce corpus. Le numéro qui en 
résulte propose ainsi un panorama large d’activités de re-
cherche et de développement qui se reconnaissent dans le 
concept de design territorial.  
 
Le numéro est organisé en quatre parties. La première pré-
sente des regards croisés de chercheurs de différentes disci-
plines et d’acteurs du développement sur la façon dont ils 
mobilisent le concept de design territorial. La seconde rend 
compte spécifiquement des travaux des six ateliers de travail 
qui ont eu lieu pendant les Entretiens du Pradel et qui traitent 
des démarches de design territorial en s’appuyant sur des 
exemples précis. La troisième présente des travaux de re-
cherche en cours ou récents dont la méthodologie se recon-
naît dans l’approche de design territorial. Et enfin, une qua-
trième partie interroge avec un soupçon d’impertinence la 
nouveauté apportée par le design territorial. 
 

Le design pour penser l’action dans les territoires 

Avec le parti pris de ne pas définir la notion de design territo-
rial mais plutôt de partir des usages de la notion, plusieurs 
textes présentent le point de vue de différents auteurs, re-
présentants de disciplines scientifiques ou acteurs engagés 
dans des démarches de conception de projets agricoles. 
Le texte introductif est celui de François Jégou, designer pra-
ticien qui accompagne de nombreuses organisations à 
l’échelle internationale pour créer du nouveau en leur sein ou 
en lien avec une politique publique. Il développe une ap-
proche pragmatique du design. Plutôt que de définir le con-
cept, il montre en quoi la démarche de design permet de 
créer les conditions du changement. Les notions d’acunpunc-
ture du territoire, de conversation sociale, de co-production 
de vision, et de stimulation de contamination positive, sont 
autant d’étapes pour comprendre ce qu’est une démarche de 
design territorial. 
Les textes suivants expriment le point de vue de chercheurs 
de différentes disciplines. 
Lorène Prost, chercheure agronome et ergonome dont les 
travaux s’intéressent aux démarches de design (pas unique-
ment territorial), pose la question dans son titre « Le design 
est-il un concept des agronomes ? ». Elle fait la démonstration 
que l’irruption du concept de design chez les agronomes, 
remplaçant dans différentes situations l’usage du terme de 
conception, répond aux nouveaux enjeux sociétaux de l’acti-
vité agricole, et conclut ainsi sur l’intérêt de ce concept, aux 
différentes échelles d’organisation de l’activité agricole. 
En contrepoint, les géographes et les paysagistes, de disci-
plines ancrées sur les approches territoriales, montrent, à 
partir de leurs cadres théoriques et d’action, comment le de-
sign est mobilisé dans leur domaine.  

projet de conception méthodique, comme une anticipation par les signes (i.e. les dessins). L’invention 
du projet par Brunelleschi, ce n’est rien d’autre qu’« une méthodologie du disegno, c’est-à-dire une 
méthodologie de l’anticipation de l’oeuvre à réaliser : il s’agissait, grâce aux lois de la perspective qu’il 
venait de mettre au point, de pouvoir représenter par le dessin la construction projetée. » (Boutinet, 

C 
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En géographie, l’exemple de l’action publique permet à Nico-
las Senil et Valérie Poudray de montrer comment un glisse-
ment progressif de l’aménagement et du développement lo-
cal, vers le développement territorial puis vers le design ter-
ritorial, oriente l’action publique vers « une recherche coopé-
rative, pragmatique et créative d’un projet situé dans le temps 
et dans l’espace transformant des usages et des modes de vie 
territoriaux ».  
Les paysagistes (Sophie Bonin et Bertrand Folléa), quant à 
eux, avouent leur difficulté à utiliser le terme de design en 
France. Une raison importante est que la langue française 
ayant réservé le design aux objets industriels, le concept de 
paysage, en tant que projet (dessein) et représentation (des-
sin), se substitue ainsi au design territorial (aménagement 
paysager se dit landscape design en anglais). Mais ils voient 
aujourd’hui une véritable opportunité à la diffusion du con-
cept de design territorial qui pourrait devenir un outil de mé-
diation entre paysagistes et agronomes pour enfin mieux hy-
brider les savoirs de conception et d’ingénierie. Le prolonge-
ment de ce point de vue par le texte d’une jeune paysagiste, 
Lucie D’heygère, donne une illustration concrète d’un projet 
associant paysage et agriculture à l’échelle d’une exploitation 
agricole. 

Le dernier texte apporte un point de vue d’acteurs sur l’usage 
du design dans l’action sur les territoires. 
Jean-Sébastien Laumond et Régis Ambroise, acteurs du déve-
loppement territorial au sein d’une communauté de com-
munes, s’interrogent alors sur comment cette approche mo-
saïque du design territorial fait sens dans leurs actions locales 
et concluent à l’intérêt de ce concept pour les projets de dé-
veloppement territorial. 
 

Des situations agricoles pour penser le design 
dans les territoires 

Afin d’entrer plus concrètement dans les pratiques des agro-
nomes utilisant des démarches pouvant se référer au design 
territorial, six ateliers ont été organisés au cours des Entre-
tiens du Pradel 2017. Ils ont mobilisé des situations-exemples 
contrastées, selon une matrice prenant en compte l’échelle 
d’organisation (exploitation agricole ou territoire) et une 
priorité d’action (contribution au système agri-alimentaire, 
transition agroécologique, démarche territoriale intégrée). 
Les situations-exemples étudiées sont précisées dans le ta-
bleau suivant : 

 

Priorité d’action Echelle de l’exploitation agricole Echelle du territoire 

Contribution au sys-
tème  

agri-alimentaire 

Situation 1 : 
La transition écologique et alimentaire 
Témoins : C. Schott (Café Utopic), F. Bara-
taud (Inra Mirecourt)  

Situation 4 : 
L’approvisionnement des villes 
Témoins : A. Limbertié (Mairie de Tou-
louse), C. Dumat (ENSAT/INP Toulouse) 

Transition  
agroécologique 

Situation 2 : 
L’agroforesterie 
Témoin : A. Sieffert (Association fran-
çaise d’agroforesterie, Drôme)  

Situation 5 : 
L’agriculture dans la transition agroéco-
logique 
Témoins : K. Capelle (PETR du centre Ouest 
Aveyron, E. Audouin (Inra Toulouse) 

Démarche  
territoriale intégrée 

Situation 3 : 
La permaculture 
Témoins : J. Dehondt (agriculteur), K. 
Morel (agronome consultant) 

Situation 6 : 
L’agriculture dans la transition territo-
riale intégrée 
Témoin : H. Vernier (Communauté de com-
munes du Val de Drôme en biovallée) 

L’organisation des ateliers était identique pour toutes les si-
tuations, avec 5 étapes : 
- Une 1ère étape visait à partager les représentations des par-
ticipants de l’atelier sur ce qu’on entend par « démarche de 
design » au sein d’une entreprise ou d’un territoire ; 
- La 2ère étape fut un temps de description de la démarche de 
design utilisée dans la situation-exemple par les témoins ;  
- La 3ème étape fut un temps de construction collective d’une 
représentation schématique de la trajectoire caractérisant la 
démarche de la situation-exemple ; 
- La 4ème étape visait à détailler les étapes marquantes de la 
trajectoire, avec les points de passage obligés et les modali-
tés concrètes observées dans l’expérience du témoin et dans 
les expériences des autres participants; 
- Enfin la 5ème étape cherchait à analyser ces expériences en 
regard de la représentation des participants sur le design ter-
ritorial. 

                                                 
1993 : 10). Les signes, ici, ce sont les représentations en perspective, c’est-à-dire les images du projet. » 
(Vial, 2014. « De la spécificité du projet en design : une démonstration », Communication&Organisation 
2014/2 (n° 46), p. 17-32.) 

Les textes issus des travaux d’atelier ont suivi une trame com-
mune de restitution, s’appuyant sur l’analyse proposée par 
l’intervention de François Jégou, considérant qu’une dé-
marche de design territoriale pouvait s’envisager en asso-
ciant différentes entrées : des opérations d’acupuncture ter-
ritoriale, la co-production d’une vision possible et désirable, 
l’installation de conversations sociales et la stimulation de 
contamination positive. 
Les textes résultant des travaux de groupes ont été co-écrits 
par les témoins et les animateurs des ateliers (Marracini pour 
la situation 1, Poudray et al. pour la situation 2, Morel et al. 
pour la situation 3, Dumat et al. pour la situation 4, Bonin et 
al. pour la situation 5, Madelrieux et al. pour la situation 6). 
Par ailleurs, les témoins des ateliers 1 (Mignolet et al.) et 5 
(Audouin et al.), engagés dans un projet de recherche-action, 
ont souhaité proposer un article permettant d’apporter des 
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éléments plus complets sur leur expérience qui s’est poursui-
vie depuis septembre 2017.  
Le collectif des animateurs a co-rédigé un texte permettant 
d’analyser les leçons à tirer de l’analyse de ces situations agri-
coles en ateliers pour les usages du design territorial en agro-
nomie (Lardon et al.). 
 

Des expériences de recherche dans une dyna-
mique de design territorial 

La troisième partie du numéro est constituée de quatre ar-
ticles issus d’équipes de recherche engagées dans des projets 
selon des démarches qu’ils considèrent pouvoir se référer à 
une approche de design territorial. 
L’article de Marie-Hélène Vergote et Sandrine Petit analyse 
une méthodologie de recherche-action qu’elles ont utilisée 
dans deux situations, l’une portant sur l’évolution de la res-
source en eau, l’autre portant sur l’approvisionnement des 
villes en légumes, qui s’est appuyée sur le concept de design. 
L’article de Laura Séguin et al. interroge également la métho-
dologie de recherche dans le cas de nouvelles solutions pour 
réduire la pollution des eaux par l’activité agricole, après 
avoir expérimenté des outils de dialogue territorial qui font 
référence à des approches de design territorial. 
L’article de Marc Moraine et al. relate des travaux de re-
cherche sur la conception de systèmes de culture-élevage à 
l’échelle des territoires. A partir de deux études de cas, diffé-
rentes en termes d’échelles et d’objectifs, ils décrivent une 
méthode de recherche originale en six étapes : contextualisa-
tion-problématisation-diagnostic-conception-évaluation-
mise en discussion des scénarios. Les auteurs considèrent 
s’inscrire dans une démarche de design territorial. 
Enfin, l’article de Hugues Boussard et al. propose l’usage d’un 
simulateur d’allocations de couverts végétaux à l’échelle des 
exploitations agricoles et des territoires (CAPFarm), comme 
outil de design territorial, parce qu’il intègre des dimensions 
techniques et socio-économiques et s’adapte aux différentes 
situations agricoles. 
 

Quand les agronomes faisaient du design sans le 
savoir… 

La dernière partie propose deux textes très particuliers, 
puisqu’ils concernent, l’un une période où la notion de design 
territorial n’existait pas, l’autre un lieu où on peut imaginer 
qu’il y a toujours eu du design territorial. 
Ainsi, Régis Ambroise et François Kockmann reviennent sur la 
période des plans de développement durable (PDD) en agri-
culture (1993-1999). Ayant participé aux Entretiens du Pradel, 
ils s’interrogent si cette approche du développement agri-
cole à cette époque pouvait relever de ce qu’on nomme au-
jourd’hui le design territorial. Ils concluent qu’il y a eu dans les 
approches des PDD, avec la prise en compte du paysage et 
des situations locales singulières, des démarches qui pour-
raient aujourd’hui s’appeler des démarches de design territo-
rial. 
Quant à Philippe Prévost et Benoît Vidal, ils analysent si le Pra-
del, domaine historique d’Olivier de Serres, lieu d’accueil des 
Entretiens, est un site de design territorial depuis Olivier de 
Serres. De la conception avec la prise en compte des dimen-
sions esthétique et sensible chez Olivier de Serres (n’oublions 
pas qu’il a intitulé son ouvrage « Théâtre d’agriculture et 

mesnage des champs » en 1600) au développement actuel 
d’un centre multifonctionnel, agricole, éducatif et culturel ou-
vert au public, le lieu reste empreint d’une réflexion perma-
nente sur le projet et son utilité sociale au sein du territoire. 
Et cela n’a pas été démenti par les participants aux Entretiens 
du Pradel qui ont proposé des trajectoires d’évolution du do-
maine du Pradel à échéance 2030 et qui souhaitent que la di-
versité agricole du territoire et la multifonctionnalité du do-
maine se renforcent à l’avenir. 
 
Après la lecture de tous les textes, il ressort de ce numéro une 
richesse dans les approches de conception et d’ingénierie ter-
ritoriale en lien avec les activités agricoles, et surtout un cer-
tain consensus pour montrer l’intérêt de l’usage du concept 
de design territorial, qui permet, d’une part de relier les mé-
tiers de la conception et les métiers de l’ingénierie, et d’autre 
part de favoriser la participation de tous les acteurs d’un ter-
ritoire aux projets agricoles locaux. 
A l’issue de ce numéro, nous ne pouvons que constater que 
le design territorial est un bel outil conceptuel et méthodolo-
gique pour les agronomes dans les décennies à venir ! 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Innovations sociales et scénarios de 
transition écologique 

Des exemples illustrant ce qu’on 
peut entendre par design territorial 

 
François JÉGOU* 

 
*Directeur de Strategic design scenarios (http://www.stra-
tegicdesignscenarios.net/) 

 
 
 
 
 
 
A l’invitation de l’Association française d’agronomie, 
François Jégou, qui développe différents outils et 
méthodes de design pour l’innovation sociale, l’inno-

vation publique et le développement durable, est venu pré-
senter quelques-uns de ses travaux lors des Entretiens du 
Pradel, pour montrer comment les démarches de design 
peuvent servir la construction de projets collectifs au sein 
des territoires. 
Les propos ci-après sont une retranscription de son inter-
vention pendant les Entretiens du Pradel. 

 
Je souhaite partir d’exemples, en évitant de donner 
une définition : je préfère plutôt sensibiliser les es-
prits par une « définition mosaïque », plurielle. L’ap-
proche du design suppose d’écouter les parties pre-
nantes, de co-construire, d’expérimenter, tester en 
amont les choses, et donc réaliser des maquettes, 
ce qui est plus facile dans du design de produit que 
dans du design appliqué au territoire. L’enjeu pour 
l’action territoriale est, entre autres, d’éviter de dé-
ployer une solution avant de l’avoir essayé. Cela 
peut paraître trivial mais pourrait-on imaginer un fa-
bricant d’automobiles produire un nouveau véhi-
cule sur l’ensemble du marché sans jamais l’avoir es-
sayé ? 
 

Quelques exemples de démarches de de-
sign 

ne meilleure intégration entre habitants et 
chercheurs sur le plateau de Paris Saclay a 
consisté à parcourir en camionnette le ter-
ritoire avec sept étudiants pendant une se-

maine pour rencontrer les parties prenantes sur 
leurs différents lieux de travail le jour et à leur domi-
cile le soir via Couch Surfing2. Après cinq jours, nous 
avions rencontré plus de 50 personnes avec une ap-
proche immersive et recueilli un maximum d’idées 
sur la problématique de la part des différents profils 
d’usagers du territoire. 
 
L’exposition Quotidien Durable à la Triennale de Mi-
lan portait sur la co-construction de scénarios de 
styles de vie durable avec des utilisateurs situés 

dans quatre grandes villes (Hong-Kong, Bruxelles, Chicago, 

                                                 
2 Hébergement chez l’habitant. 

Milan). Ce travail a permis d’aboutir à 18 petits films permet-
tant de rendre compte de différents modes de vie dans une 
société plus durable. Chaque film propose sous forme d’une 
« tranche de vie » des nouveaux produits et services durables 
en termes d’alimentation, d’habitat domestique, d’usage de 
l’énergie, de mobilité, etc. et ceci dans différents modes de 
vie basés sur plus ou moins d’engagement personnel, sur des 
solutions collaboratives ou non, etc. 
 
Dans certains cas, les démarches de design passent par le 
stade de maquettes ou de prototypes. Ce peut être des ma-
quettes classiques reproduisant la réalité à l’échelle mais 
aussi toute sorte de « maquettages » permettant d’essayer 
des solutions. Par exemple, dans le cadre du Laboratoire de 
Design Cognitif de EDF R&D, une problématique était de faire 
évoluer la façon d’organiser les réunions : des bricolages 
combinant des équipements existants ont permis d’essayer 
un dispositif de mémoire vidéo collective et d’obtenir des ré-
sultats intéressants avec un faible investissement. Il faut 
mettre la réalité en projet pour mieux la connaître. Mais l’ex-
périmentation coûte du temps et de l’argent. Il faut designer 
cette expérimentation la plus légère possible. 
 
Dans d’autres cas, le maquettage n’est pas possible et l’ex-
ploration de solutions doit passer par des simulations. Dans 
le cadre d’un projet avec le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement en Chine, Inde et Brésil, les étudiants 
des écoles de design de Guangzhou, Ahmedabad et Rio ont 
imaginé des scénarios sous forme de « photoromans » visua-
lisant leurs idées de modes de vie durable à l’horizon 2050 
dans les différentes cultures de ces pays émergents.  
Ce type de scénario permet alors de discuter avec les acteurs 
locaux. En France, la ville de Saint Etienne à bâti la Cité du De-
sign. Un concours d’architecture a eu lieu pour redévelopper 
le quartier de l’ancienne manufacture. Mais ce projet archi-
tectural ne faisait pas de ce lieu une « cité du design ». Nous 
avons donc demandé aux parties prenantes de ce projet : ci-
toyens, élus, administration, acteurs économiques, sociaux 
et culturels de nous raconter des histoires. Nous avons ré-
colté 250 histoires, du Maire au patron du Café des Sports, où 
chacun racontait ce qu’il ferait avec la Cité du Design et ce 
que la Cité du Design ferait avec eux dans cinq ans. Ce corpus 
d’histoires représente une « projection collective » à partir de 
laquelle nous avons pu déduire les spécifications de ce macro-
service qui comprend un centre de recherche, une école et 
des lieux d’exposition.  
 
Enfin, pour conclure ce point, je donnerai deux exemples qui 
ont permis d’innover dans des lieux inattendus. En Guade-
loupe, nous avons conduit pour la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse une recherche-action autour des mineurs délin-
quants. 9 expérimentations ont été co-développées avec les 
acteurs. Par exemple, nous avons développé une cartogra-
phie des parties prenantes du territoire impliquées auprès de 
ces jeunes. Cette première étape a été importante pour que 
toutes les parties prenantes se connaissent, sachent ce que 
fait chacune d’elle et pensent plus collectivement. Nous 
avons aidé les jeunes à raconter par eux-mêmes leurs par-
cours de vie. Nous avons engagé éducateurs et jeunes à 

U 
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construire et remplacer par eux-mêmes les mobiliers des 
centres d’accueil que ces derniers avaient auparavant vanda-
lisé. 
Aujourd’hui nous sommes souvent sollicités par des adminis-
trations territoriales pour les aider à mettre en place leur 
propre « labo d’innovation » interne, c’est-à-dire un lieu où 
l’on remet en question les principes de cette administration, 
où l’on expérimente de nouveaux services publics, une zone 
protégée où l’on ne se doit pas d’obéir à un chef, où l’on peut 
prendre des risques et où il est autorisé de se tromper… 
 

Qu’entend-on par design ? 

Donner une définition univoque du design, ce serait pour moi 
comme arrêter de réfléchir et figer une matière vivante en 
constante évolution. C’est pour cela que je préfère parler de 
définition mosaïque, en proposant quatre points d’entrée 
dans le design. 
 

1 - Imaginer des stratégies d'acupuncture du territoire 

Pour expliquer ce que j’entends par acupuncture du terri-
toire, je prendrais l’exemple du travail fait par le Politecnico 
de Milan avec le Parc Agricole Sud qui s’étend sur une soixan-
taine de kilomètres au sud de la ville. Les étudiants ont déve-
loppé toute une série de micro-projets locaux basés à la fois 
sur des circuits courts et sur de l’agrotourisme. Ces deux 
types de « points d’acupunctures du territoire » n’ont pas été 
choisis au hasard : les mêmes usagers milanais se nourrissent 
en circuit court la semaine et le week-end participent aux ac-
tivités de tourisme de proximité offertes par les mêmes 
fermes assurant à celles-ci un revenu plus substantiel. Le pro-
jet intitulé « short miles food and tourism » (alimentation et 
tourisme zéro km) œuvre vers une reconnexion ville-cam-
pagne. L’acupuncture n’est donc pas ici que soulager des 
points de tension localisés, c’est aussi savoir quel point acti-
ver pour avoir un effet systémique, quels éléments du terri-
toire mettre en synergie pour, avec le minimum d’investisse-
ment, avoir un maximum d’effets. 
 

2 - Installer des conversations sociales constructives 

Le design travaille à organiser la conversation sociale cons-
tructive. Le designer n’est pas que facilitateur, il est contribu-
teur. Le projet de recherche européen CORPUS visait à facili-
ter les échanges entre scientifiques et politiques sur les ques-
tions de développement durable. Une des stratégies explo-
rées était de leur faire co-construire une vision future com-
mune pour ensuite, dans un esprit de « backcasting », passer 
de la vision future à ses conditions d’occurrence dans le pré-
sent. Concrètement, nous avons simulé ensemble au travers 
d’un peu plus de 70 solutions sur les sujets d’alimentation, de 
mobilité et d’habitat, cette vision partagée d’un avenir du-
rable. Cette co-construction a permis aux deux profils de par-
ticipants de sortir de leur zone de confort respective, d’ali-
menter la conversation sociale et de converger vers un mode 
de collaboration. 
 

3 - Coproduire des visions possibles et désirables 

Le Bureau des Territoires du Commissariat Général au Déve-
loppement Durable en charge des Agenda 21 constatait une 
forte dynamique des projets territoriaux de développement 

durable en France mais déplorait un manque de vision des 
territoires. Les collectivités locales déroulaient une liste d’ac-
tions sans avoir véritablement défini où elles souhaitent aller 
en terme de développement durable. Avec le CGDD et une di-
zaine de territoires, nous avons développé la boite à outils VI-
SIONS+21. Au-delà d’un exercice de prospective lourde que 
bien souvent les petites et moyennes collectivités ne peuvent 
pas s’offrir, cet outil permet de manière plus légère en réunis-
sant pour une journée et demie d’atelier une quarantaine de 
parties prenantes citoyens, agents et élus de co-construire 
une vision durable propre au territoire. 
 

4 - Stimuler la contamination positive 

Les réseaux thématiques européens URBACT réunissant une 
dizaine de villes qui pendant 3 années vont échanger sur une 
problématique spécifique – l’agriculture urbaine, l’usage tem-
poraire des espaces vacants, les cantines bio et locales dans 
le cas des 3 réseaux que nous avons accompagnés – et s’ins-
pirer de leurs pratiques mutuelles pour construire chacune un 
plan d’action et faire évoluer leurs modes de gouvernance 
respectives. En simplifiant à l’extrême et contrairement à ce 
qu’on nous a tous dit à l’école, il s’agit ici d’apprendre à copier 
sur son voisin. Notre travail dans les visites préparatoires de 
chaque ville, l’identification des pratiques prometteuses, l’or-
ganisation des ateliers d’échanges transnationaux, est de sti-
muler la contamination positive et d’assurer la fertilisation 
croisée entre les parties prenantes de chaque ville. 
 

Pour conclure 

Il me semble que les acteurs du territoire sont multiples et 
divers. Les agronomes et les paysagistes qui nous convient 
aujourd’hui à examiner cette notion de « design territorial » 
en font partie. Leur rôle est fondamental mais pour pouvoir 
l’assurer au mieux, ils doivent pouvoir s’ouvrir à tous les 
autres acteurs et travailler avec eux. Ce que l’approche du de-
sign appliquée au territoire propose est de mettre à disposi-
tion des modes de faire et des outils supplémentaires pour 
faciliter cette collaboration entre les parties prenantes, la 
rendre plus actionnable, l’orienter vers la co-création de solu-
tions et l’expérimentation.  
 
Le lien vers l’intervention de François Jégou : 
https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-profession-
nel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-
pradel-2017/entretiens-du-pradel-2017-en-videos/ .  

https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-pradel-2017/entretiens-du-pradel-2017-en-videos/
https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-pradel-2017/entretiens-du-pradel-2017-en-videos/
https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-pradel-2017/entretiens-du-pradel-2017-en-videos/
https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-pradel-2017/entretiens-du-pradel-2017-en-videos/
https://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-pradel-2017/entretiens-du-pradel-2017-en-videos/
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Résumé 

On rencontre de plus en plus souvent en agronomie 
les termes de « conception », voire de « design ». La tenue 
des Entretiens du Pradel sur le thème du design territorial 
en 2017 ainsi que ce numéro d’AE&S qui en reprend les 
contributions en sont une preuve. A travers une revue 
des concepts de design, de conception et des travaux des 
communautés de recherche (les design studies) qui ont 
pour objet d’étude la conception, cet article discute de 
l’intérêt de mobiliser en agronomie les questions, ap-
ports, outils et méthodes des design studies. Que l’on re-
garde les agronomes comme des concepteurs ou comme 
des soutiens à la conception d’agriculteurs (ou d’acteurs 
des territoires), les design studies peuvent apporter aux 
agronomes des ressources utiles pour leur permettre 
d’être encore plus efficaces dans ces activités, mais aussi 
pour aider l’agronomie à faire face aux défis que ren-
contre l’agriculture aujourd’hui.  

 
Abstract 

We are hearing more and more about “design” in agron-
omy. This issue of AE&S on territorial design, which in-
cludes contributions to the Entretiens du Pradel in 2017 
on this theme, is proof of this.  Agronomists have been 
using the term "design" since the 1980s, first to talk 
about the design of various decision support tools and 
then to talk about the design of agricultural production 
systems, whether cropping managements, cropping sys-
tems, livestock systems or farming systems. It is a term 
that is spreading, in French agronomy as well as interna-
tionally. Behind this term of “design”, agronomists en-
gage a number of methods, tools, skills, questions. 
Agronomy has therefore made its own digestion of the 
design concept. Nevertheless, it seems useful to me to re-
turn to the roots of this concept in order to allow agron-
omy to grasp design issues even better. To do this, I pro-
pose a look at the research communities that take design 
as their main research object before discussing how this 
look can be useful to agronomists. Whether we consider 
agronomists as designers or as supporters of farmers’ de-
sign, I explain why I think design studies can provide 
agronomists with useful resources to enable them to be 
more effective in these activities, but also to help agron-
omy to meet the challenges that agriculture is facing to-
day.  

 
Mots-clés 

Conception, design, agronomie, design studies. 

                                                 
3 Ma formation d’agronomie ainsi que les terrains sur lesquels j’ai pu travailler font que je limite mon 
propos à l’agronomie au sens strict. Pour autant, il me semble que la zootechnie est susceptible de 
trouver un intérêt au design au même titre que l’agronomie.  

 

L’irruption des termes « design » et « conception » 
pour parler de l’activité ingénierique des agro-
nomes 

u’est-ce que l’agronomie3 ? Une science, une tech-
nologie, une ingénierie ? Voilà une entrée en ma-
tière bien ambitieuse… et une question à laquelle 
je n’essaierai surtout pas de répondre ! L’épistémo-

logie débat depuis longtemps de ce qu’est la science, les « 
Sciences Studies » en étudient les activités pratiques depuis 
plusieurs décennies maintenant, tous ces travaux montrent 
qu’il n’y pas de réponse univoque à la question de la nature 
scientifique de l’agronomie. Parmi tout ce qui a pu être dé-
battu, je mentionnerai simplement l’idée que la science ne se 
préoccupe pas uniquement d’établir des lois et régularités. 
Elle crée des objets auxquels elle « croit ». Les études sociales 
des activités scientifiques et de l’innovation montrent égale-
ment que la création d’objets associés à des connaissances 
nouvelles repose sur une hybridation forte entre science et 
technologie. La frontière entre science et technologie s’es-
tompe alors et c’est là que l’agronomie semble se nicher.  
Oui, l’agronomie a un caractère ingénierique, une proximité à 
l’action, comme d’autres disciplines scientifiques d’ailleurs, 
l’ergonomie, la gestion, la médecine, etc. Beaucoup d’agro-
nomes, y compris dans le champ de la recherche, ne travail-
lent pas uniquement à comprendre ce qui se passe dans les 
champs. Ils travaillent aussi avec l’idée qu’ils peuvent accom-
pagner, équiper, outiller les agriculteurs qui cultivent ces 
champs ou plus largement les acteurs du monde agricole au 
sens large qui agissent sur le champ et dans le champ.  Ce qui 
me semble intéressant, c’est de chercher à comprendre en 
quoi ce caractère ingénierique rend l’agronomie spécifique, 
dans ses objets de travail, ses méthodes et les connaissances 
qu’elle établit. Cette question passionne les chercheurs agro-
nomes français depuis longtemps déjà (Hénin, 1945 ; Sebil-
lotte, 1974), elle est investiguée aussi par les chercheurs en 
sciences sociales qui ont produit des éclairages sur l’agrono-
mie (e.g. Cerf, 1996a). Et c’est là, il me semble, que les travaux 
relatifs au design, ou à la conception pour utiliser le terme 
français4, peuvent être utiles, pour outiller les agronomes 
dans leur ambition de pratiquer une science de l’action. On 
peut en effet choisir de considérer les agronomes - cher-
cheurs et non chercheurs - comme des concepteurs ou des 
personnes qui ont pour vocation de soutenir la conception 
d’autres acteurs. Concepteurs de systèmes de production 
agricole, d’outils d’aide à la décision, de variétés, de races ani-
males, d’expérimentations etc. Soutiens à la conception par 
les agriculteurs de leurs systèmes de production. C’est, de 
fait, une piste qui est de plus en plus empruntée par les agro-
nomes de la recherche et du développement. Ils utilisent le 
terme de « conception » depuis les années 80, au début pour 
parler de conception de divers outils d’aide à la décision puis 
pour évoquer la conception de systèmes de production agri-
coles, que ce soit des itinéraires techniques, des systèmes de 
culture, systèmes d’élevage ou systèmes d’exploitation (Cap-
illon and Fleury, 1986 ; Cerf, 1996b ; Meynard et al., 2000, 
2006 ; Loyce and Wery, 2006). A l’international également, on 

4 Je reviendrai dans la partie suivante sur la définition du terme de design et de conception et les 
nuances qu’on peut faire entre ces termes. 

Q 
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a pu voir se renforcer l’utilisation du terme « design » dans des 
travaux d’agronomie au sens large : au sujet de la conception 
de modèles agronomiques (autour des grands modèles : aus-
traliens, américains, européens…) et d’outils d’aide à la déci-
sion (Cox, 1996 ; McCown, 2001 ; Prost et al., 2012) ou dans les 
travaux sur le Reflexive Interactive Design (e.g. Bos et al., 
2009) par exemple. S’est ainsi constituée une communauté 
« Farming Systems Design » depuis 2007. L’usage du terme 
de design ou de conception s’est encore amplifié avec la mon-
tée en puissance des discours sur l’agroécologie et le besoin 
pour l’agriculture de repenser sa place et son impact dans la 
société. Les enjeux auxquels l’agriculture fait face nécessite-
raient de déployer de la conception innovante (Meynard et 
al., 2006 ; Berthet, 2014) pour la réinventer en profondeur. 
Les termes de design ou de conception s’imposent donc de 
plus en plus. Mais on peut également relire a posteriori l’his-
toire de l’agronomie à travers ce prisme du design et de la 
conception. C’est ce dont témoigne par exemple le travail de 
Chloé Salembier qui propose une relecture d’un large pan de 
l’histoire de l’agronomie française pour étayer l’idée que les 
agronomes ont toujours mis en œuvre des raisonnements de 
conception, aux propriétés spécifiques (Salembier et al., 
2018). 
Derrière ces termes de conception ou de design, les agro-
nomes engagent un certain nombre de compétences, outils, 
étapes, savoir-faire, postures. Ils ont développé leurs propres 
méthodes de rationalisation de cette activité qui consiste à 
produire des artefacts matériels ou immatériels : diagnostic, 
outils d’évaluation, conception participative, modélisation, 
expérimentation, prototypage, conception de novo et con-
ception pas à pas, etc. L’agronomie a donc fait sa propre di-
gestion du concept de conception. Néanmoins il me semble 
utile de revenir aux sources de ce concept pour permettre à 
l’agronomie de se saisir encore mieux des questions de con-
ception. Pour cela, je propose un détour par les communau-
tés de recherche qui prennent la conception et le design 
comme leurs principaux objets de recherche avant de discu-
ter de la façon dont ce détour peut être utile aux agronomes.  
 

A quoi se réfère-t-on quand on parle de concep-
tion ou de design ? 

Conception ou design ? 

Vous le voyez depuis le début de cet article : en France, une 
première difficulté à lever pour débattre de la notion de de-
sign, c’est de décider si l’on parle de « design » - en français5- 
ou de « conception ». Il y a évidemment une vraie filiation 
entre ces deux termes mais chacun porte une connotation 
spécifique. Les auteurs français qui parlent de « conception » 
se relient à Vitruve et à son traité De Architectura qui consti-
tue le premier témoignage écrit analysant une activité orga-
nisée pour faire naître un objet qui n’existait pas. Ce sont plu-
tôt des auteurs qui ont une vision ingénierique du design. Les 
auteurs français qui utilisent le terme de « design », quant à 
eux, ont tendance à relier l’émergence de cette notion à l’es-
sor des arts décoratifs et donc au « design industriel » du 
XIXème siècle : il s’agit du moment où des artistes ont décidé 
d’investir la production industrielle. Ce sont plutôt des au-
teurs qui ont une acception artistique et esthétique de la 

                                                 
5 Pour distinguer le mot français design et le mot anglais, je mettrai dans la suite le terme design en 
italique lorsque je ferai référence au mot anglais. 

notion de design. Mais d’autres chercheurs expliquent que 
l’assimilation du design au design industriel ne représente 
qu’un moment de l’histoire du concept. L’histoire du terme 
« design » remonterait en réalité à la Renaissance italienne, 
au moment où se discute le concept de disegno, concept qui 
englobe à la fois le dessein (but, intention, visée) et le dessin 
(figure, image, croquis) (voir Vial, 2015). Les notions de 
disegno en italien comme celle de design en anglais portent 
bien cette double acception d’idéation6 et de réalisation 
qu’on a du mal à traduire en français (comme en témoigne le 
fait d’avoir gardé les deux termes de dessein et dessin).  
On voit ici le travers -ou du moins le risque- à utiliser le terme 
de conception pour traduire les termes de disegno ou de de-
sign en français : il pourrait donner l’impression qu’on met da-
vantage l’accent sur la dimension « idéation » que sur la di-
mension « réalisation ». Le terme de design serait donc plus 
englobant que celui de conception si on revient à ses origines 
mais il a été très connoté par sa dimension esthétique. C’est 
en train de changer dans les communautés de travail sur le 
design où ce terme redevient plus large. Des revues comme 
Sciences du Design, qui problématisent le terme de design 
bien au-delà de la thématique du design industriel, en témoi-
gnent. Les agronomes français se sont emparés du terme de 
conception, moins de celui de design, sans doute car ils se 
sentent plus proches de la lignée « engineering » que de celle 
de l’esthétisme, j’y reviendrai ! Dans la suite, je vais jongler 
entre les deux termes sachant que j’entends derrière ces 
deux termes l’acception design-disegno, c’est-à-dire une ac-
ception qui articule l’idéation à la réalisation, le dessein et le 
dessin, et qui ne focalise pas uniquement sur la dimension 
« raisonnement » de l’activité de conception.  
 

Vers une définition du design 

Il existe un réel foisonnement de définitions du terme de de-
sign car l’objet est complexe et se laisse mal définir. Jones 
(1970), dans son ouvrage de référence « Design Methods »,  
avait fait un premier constat précoce de la diversité de ces 
définitions . Love, près de 30 ans après, s’est de nouveau pen-
ché en détail sur cette diversité et a étudié près de 400 textes 
proposant des définitions de design. Il en a tiré près de 400 
versions différentes (Love, 1998, 2002)… Face à ce foisonne-
ment, j’extrais quelques définitions. Tout d’abord celles que 
Simon a proposées dans son ouvrage de 1969, souvent iden-
tifié comme fondateur des travaux académiques sur le design 
(Simon, 1969). Il définit le design de deux façons différentes. 
Dans le premier cas, il écrit « The designer is concerned with 
how things ought to be, how they ought to be in order to attain 
goals, and to function » (p.5), définition reprise plus loin de fa-
çon presque identique : “Design is concerned with how things 
ought to be, with devising artifacts to attain goals”. (p.114). 
L’autre définition est «Everyone designs who devises courses 
of action aimed at changing existing situations into preferred 
ones” (p.111). Ces définitions, qui ont depuis été jugées très 
larges, sont clé par l’accent qu’elles mettent sur le caractère 
intentionnel de la conception. En écho à la discussion sur la 
double acception idéation et réalisation que je mets derrière 
le terme de conception, on peut également citer la définition 
de Reswick (cité par Jones, 1970): « bringing into being 

6 Formation de l’idée, but, intention, visée 
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something new and useful that has not existed previously» 
ainsi que celle de Nelson et Stolterman (2003) : « when we 
create these new things - tools, organizations, processes, sym-
bols and systems- we engage in design. To come up with an 
idea, and give form, structure and function to that idea, is at 
the core of design as a human activity”. Ce sont ces définitions 
que je retiens pour la suite de cet article. 
 

Quelles sont les grandes questions que la communauté 
de recherche des design studies s’est posée au cours de 
son histoire ? 

Il existe aujourd’hui plusieurs synthèses qui retracent l’his-
toire des travaux qui ont porté sur la conception (e.g. Baya-
zit, 2004 ; Cross, 2007 ; Choulier, 2008 ; Dorst, 2008 ; Vial, 
2015 ; Papalambros, 2015). J’en propose ici une synthèse très 
partielle. 
Si les activités de conception sont documentées depuis long-
temps, la « scientifisation » de la conception arrive, elle, au 
cours du XXème siècle et notamment après la seconde guerre 
mondiale. En architecture, il faut reconstruire vite, en étant 
plus systématique et plus efficace. Sur le volet ingénierique 
également, les nouvelles méthodes et techniques qui ont été 
utilisées pour concevoir et développer les armes et équipe-
ments de guerre se répandent, notamment dans le champ de 
l’engineering design. Cela se concrétise par l’émergence de 
ce qu’on appelle le mouvement des Design Methods dans les 
années 1950. Il s’agit de «rationnaliser le travail créatif, ré-
duire la probabilité d’oublier quelque chose d’important, per-
mettre au design d’être enseigné et transmis, faciliter la pla-
nification, améliorer la communication entre disciplines tra-
vaillant sur le design » (Gericke and Blessing, 2011 notre tra-
duction). Dans les années 1970, cette rationalisation est con-
testée, des chercheurs s’insurgent contre la « tentative conti-
nuelle de fixer l’ensemble de la vie à l’intérieur d’un cadre lo-
gique » (Jones cité par Cross, 2007). Ils prônent des ap-
proches plus phénoménologiques du design. C’est la seconde 
génération des Design methods, celle qui voit Rittel qualifier 
les problèmes de conception de wicked problems, souvent 
traduits en français comme des problèmes « flous7 » dont la 
formulation n’est pas donnée, ou pour lesquelles toute ten-
tative de formulation du problème induit une formulation de 
la solution ce qui nécessite d’être extrêmement attentif à la 
façon de poser le problème initial de conception. En consé-
quence Rittel va plaider pour que ces wicked problems soient 
traités avec les différentes parties prenantes qui sont légi-
times à participer à leur formulation et, bien sûr, à celle de 
leurs solutions. Ainsi la seconde génération des Design 
methods pose les premières pierres des approches de con-
ception participative qui vont prendre de l’essor dans les an-
nées 1970 en Scandinavie. Les chercheurs de la seconde gé-
nération des Design methods vont contester les approches 
systématiques, comportementalistes, qui assimilent le com-
portement humain à un traitement de l’information. Ce fai-
sant, ils dessinent une ligne d’opposition qui va marquer les 
travaux sur le design et qui perdure dans la communauté des 
design studies depuis cette époque. 
D’une part les travaux sur les méthodes de conception se 
poursuivent, plutôt du côté des ingénieurs. La rationalisation 
du processus de conception et son séquencement 

                                                 
7 Une traduction plus proche du terme anglais serait de parler de problèmes « malicieux » ! 

permettent d’identifier des métiers, des filières, des compé-
tences à mobiliser tout au long du processus. Ce sont de ces 
travaux qu’émergeront par exemple dans les années 1980 les 
approches allemandes (e.g. Pahl and Beitz, 2013) qui conti-
nuent aujourd’hui à faire référence en engineering design.  
D’autre part des travaux cherchant à développer une meil-
leure compréhension de l’activité de conception telle qu’elle 
se pratique réellement émergent, en revendiquant une ap-
proche plus constructiviste et relativiste dans laquelle la con-
ception est travaillée comme un processus social et situé. On 
trouve dans ce courant les travaux de Bucciarelli, Coyne et 
Schön (Schön, 1994) qui vont marquer les Design Studies. 
Schön décrit ainsi les concepteurs comme des praticiens ré-
flexifs qui apprennent en cours d’action, en « conversant » 
avec la situation et il développe une « épistémologie de la pra-
tique » qu’il oppose à un modèle de rationalité technique.  
Entre ces deux lignes vont se développer un grand nombre 
de travaux en psychologie et ergonomie cognitives. Ils pous-
sent plus loin le questionnement sur la spécificité des pro-
blèmes de conception (Visser, 2009) voire même contestent 
que l’activité de conception ne soit qu’une activité de résolu-
tion de problème (Hatchuel, 2001). Ils ont fortement déve-
loppé les questionnements sur la part créative de l’activité de 
conception (Crilly and Cardoso, 2017). Ils ont également inté-
gré la dimension collective de cette activité en ouvrant des 
champs de recherche sur la collaboration dans la conception 
et l’analyse des processus collectifs à l’œuvre dans les réu-
nions de conception (Détienne, 2006). Ce sont des travaux 
assez proches des approches situées évoquées plus haut, si 
ce n’est qu’ils privilégient un point de vue résolument cognitif 
sur la conception.  
Depuis les années 2000, on assiste à une extension de la litté-
rature qui s’intéresse au design. On parle de design social, de-
sign de services, design d’interaction, écodesign, design or-
ganisationnel, etc. Les trois lignes de travaux décrites précé-
demment restent actives : celle sur les méthodes de concep-
tion et l’organisation des processus de conception d’une 
part, celle sur l’analyse fine des pratiques de conception 
d’autre part, celle sur les activités cognitives de la conception 
(avec un fort essor des travaux sur la créativité) enfin. Mais 
deux nouvelles lignes de travaux émergent. La première 
marque le retour de travaux cherchant à établir une théorie 
générique du design c’est-à-dire qui relierait tous les do-
maines où on parle de design. C’est là qu’apparaissent les tra-
vaux sur la théorie CK qui commencent à être identifiés par 
les agronomes (Le Masson et al., 2006). La seconde apparaît 
en réaction à la récession des années 1990 qui s’articule avec 
la mondialisation et le développement des technologies de 
l’information.  Cela occasionne une crise du design qui va 
moins se centrer sur les objets créés (les artefacts) et plus sur 
le sens que construisent les produits de la conception. Les 
concepteurs prennent conscience de l’impact de ce qu’ils 
proposent dans le monde social, dans la construction des so-
ciétés, au-delà des objets qu’ils créent et ils cherchent à réin-
tégrer une réflexion sur le sens et la responsabilité dans leurs 
travaux sur la conception (Papanek, 1995; Krippendorff, 
2005; Findeli and Bousbaci, 2005).  
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Qu’est-ce que le design peut apporter aux agro-
nomes ? 

Je l’ai dit précédemment, les agronomes ont développé leurs 
propres rationalisations de l’activité de conception en agro-
nomie, notamment sur l’objet « conception de systèmes de 
culture » (Jeuffroy and Meynard, 2018). Que peut donc ap-
porter le design aux agronomes ? Ma proposition ici - à dé-
battre - c’est d’une part que les agronomes peuvent trouver 
dans les travaux sur le design des ressources pour gagner en-
core en efficacité sur la partie ingénierique de leur activité et 
d’autre part que les travaux sur la conception peuvent les ai-
der à traiter de l’enjeu de la transition agroécologique. Ce 
sont les deux points que j’aborde dans la suite. 
 

Un soutien aux agronomes pour gagner en efficacité sur 
leur activité ingénierique 

A partir du moment où des agronomes s’engagent dans un 
travail ingénierique orienté vers l’action), alors on peut faire 
l’hypothèse que ce travail peut être rendu plus efficace, plus 
efficient, en mobilisant les travaux sur la conception, ceux 
des design studies. On en a l’illustration dans deux exemples : 
celui de la conception d’outils d’aide à la décision (OAD) et 
celui de la conception de systèmes de culture.  
La conception d’OAD dans le domaine agricole est très large-
ment perfectible, la littérature discute depuis longtemps des 
nombreux échecs qu’ont essuyé ces outils et des raisons de 
ces échecs (e.g. Cox, 1996 ; McCown et al., 2002; Cerf and 
Meynard, 2006). Parmi les raisons pointées, les méthodes de 
conception de ces outils. En réponse, le principe d’impliquer 
les futurs utilisateurs dans des processus de conception plus 
participatifs s’impose progressivement (e.g. Jakku and Thor-
burn, 2010 ; Cerf et al., 2012) mais les agronomes peuvent  se 
sentir démunis face à ces démarches. Or les design studies ont 
produit un grand nombre de travaux, depuis ceux de Rittel 
dans les années 1970, sur le participatory design (e.g. Schuler 
and Namioka, 1993), le co-design (Sanders and Stappers, 
2008) et l’open design (e.g. Boisseau et al., 2018). En cohé-
rence avec les travaux de sociologie des techniques (ceux de 
Madeleine Akrich notamment), il s’agit de considérer que les 
concepteurs d’outils inscrivent dans les objets qu’ils conçoi-
vent des représentations des usages et des usagers auxquels 
ils destinent ces objets. L’enjeu de la conception est alors de 
se rapprocher au mieux de l’usage et des usagers réels selon 
plusieurs stratégies (Béguin and Cerf, 2004) : avoir la vision la 
plus juste possible des usages potentiels, concevoir un objet 
suffisamment plastique pour qu’il puisse se conformer aux 
usages réels, laisser les usagers terminer la conception d’un 
objet non fini pour qu’ils puissent s’en saisir, etc. La question 
de la méthode de conception et de l’inclusion d’un travail sur 
l’usage potentiel de l’outil en cours de conception devient 
alors déterminante. Dans l’article Cerf et al. (2012), nous 
avons détaillé deux types de ressources inspirés des mé-
thodes des design studies et notamment de l’ergonomie de 
conception : le diagnostic des usages et la simulation de 
l’usage futur de l’outil en cours de conception. Il en existe 
d’autres qui pourraient inspirer les agronomes et les aider à 
mieux concevoir des OAD.  
La conception de systèmes de culture, quant à elle, a connu 
un essor important au cours des années 2000. Plusieurs pro-
positions méthodologiques - on pourrait parler d’outils de 

conception - ont été faites : modélisation (e.g. Bergez et al., 
2010), expérimentation (e.g. Debaeke et al., 2009 ; Silva and 
Tchamitchian, 2018), prototypage (e.g. Vereijken, 1997; 
Lançon et al., 2007). Ces trois types d’outils sont aujourd’hui 
largement panachés et cohabitent sous un terme de « proto-
typage » devenu presque un terme générique pour décrire la 
conception de systèmes de culture. Il décrit finalement le fait 
de prendre le temps de construire un prototype théorique au-
tour duquel un collectif a défini des objectifs. La méthode ini-
tiale proposée par Vereijken finalement assez peu prescrip-
tive laisse beaucoup de place à des ajustements. Elle s’est 
ainsi largement enrichie par l’utilisation de modèles qui vien-
nent alimenter la phase de génération de prototypes, par un 
travail d’ajustement des prototypages à une gamme d’indica-
teurs d’évaluation déployés ex ante (avant implémentation) 
ou ex post (au fur et à mesure du test du système de culture) 
et par l’élargissement du cercle d’acteurs invités à l’une ou 
l’autre des étapes de la méthode. 
On pourrait appliquer à la conception de systèmes de culture 
les mêmes réflexions que celles évoquées plus haut sur la 
conception d’OAD : plaider pour une conception qui se fasse 
beaucoup plus avec les agriculteurs eux-mêmes dans des 
formes de participation renouvelées, les outiller pour aller 
jusqu’à une mise en place dans les champs et pour ajuster 
constamment les systèmes de culture déployés sur le terrain 
dans une approche de conception pas-à-pas (Meynard et al., 
2012). Pour cela l’agronomie mobilise aujourd’hui des indica-
teurs, de la modélisation, des simulations d’accompagne-
ment, autant d’objets intermédiaires qui articulent agro-
nomes et agriculteurs dans une activité de conception com-
mune. Les apports des travaux sur le design pourraient aider 
à les mobiliser de façon toujours plus efficace mais aussi à 
imaginer d’autres outils.  
Une autre façon de penser l’apport du design à la conception 
de systèmes de culture, c’est de proposer de considérer les 
agriculteurs comme les concepteurs de ces systèmes de cul-
ture qui font partie de leurs systèmes de travail, et que le rôle 
des agronomes est de les outiller dans la conduite de cette 
activité de conception dont les agriculteurs n’ont pas forcé-
ment conscience. Cette activité de conception des agricul-
teurs peut se penser à l’échelle de la parcelle, des systèmes 
de culture, des systèmes d’exploitation jusqu’à l’échelle des 
territoires. Mais dans tous les cas, ce sont tous les travaux dé-
crivant la nature de la conception comme un processus « dia-
logique » qui peuvent être utiles aux agronomes. S’il existe 
une grande variété de façons de décrire et prescrire la con-
ception, une grande majorité des travaux sur le design insiste 
en effet sur le double mouvement qui a lieu dans la concep-
tion et qui fait écho au double sens du mot design, entre des-
sein et dessin. La conception est un processus qui nécessite 
d’articuler la formulation d’un « problème de conception », 
d’une « volonté relative au futur » (Daniellou, 2004), d’un 
« projet », à la formulation de solutions à ce « projet ». Dit au-
trement, la formulation du « projet » n’est pas donnée d’en-
trée de jeu, il faut la construire et elle est susceptible d’éva-
luer au fil du processus en lien avec les solutions qui vont être 
envisagées. En conséquence de quoi l’agronome qui cherche 
à soutenir la conception d’un agriculteur doit être attentif à 
trois niveaux : 1) donner du temps et de la matière à la formu-
lation de la volonté relative au futur que se donne l’agricul-
teur dans son projet de conception, 2) contribuer à explorer 
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des solutions innovantes qui viendront contribuer à ce projet 
et 3) assurer les itérations entre formulation du projet et for-
mulation des solutions. Les design studies fournissent aux 
agronomes des points d’attention sur ces trois niveaux : com-
ment alimenter le processus de conception en connaissances 
pour construire une représentation partagée du problème de 
conception et un projet partagé qui prenne du sens pour les 
acteurs concernés, comment garantir une exploration inno-
vante des solutions possibles, comment donner à voir ce qui 
se passe lors de l’implémentation pour permettre à l’agricul-
teur d’ajuster sa conception (voir par exemple Prost et al., 
2018). Ainsi là encore, les travaux sur le design peuvent être 
une ressource pour alimenter les travaux des agronomes. Ils 
aident à penser la contribution de l’agronome à l’activité de 
conception des agriculteurs : pas uniquement un animateur 
de cette activité mais bien un contributeur, avec ses connais-
sances, méthodes, outils, postures spécifiques. 
On voit donc un premier intérêt des travaux sur le design pour 
les agronomes qui participent à des processus de conception. 
Mais il me semble que cet intérêt est encore plus particulière-
ment vrai et fort dans le contexte actuel de remise en ques-
tion du régime dominant en agriculture.  
 

Un soutien pour que l’agronomie relève les défis actuels 
du monde agricole 

Je vois un deuxième registre d’intérêt à mobiliser les travaux 
sur le design en agronomie : ces travaux sont des ressources 
pour penser les défis que traverse l’agriculture. A un moment 
où de nombreux acteurs plaident pour un changement de 
modèle agricole, on peut penser, comme plusieurs auteurs 
(e.g. Chevassus-au-Louis, 2006 ; Barbier and Goulet, 2013 ; Co-
hen, 2017 ; Salembier et al., 2018), que cela passe aussi par un 
renouvellement de l’agronomie et une réflexivité sur ce qui la 
constitue. Les travaux sur le design peuvent y aider si l’on ré-
interprète ce changement de paradigme comme l’expression 
d’un besoin de « générativité », c’est-à-dire de génération 
d’idées radicalement nouvelles. L’agronomie aurait alors be-
soin d’activer des processus de conception « radicale », « non 
routinière », « créative » ou « innovante ». Ces termes un peu 
différents partagent tous l’idée que de tels processus de con-
ception ont vocation à défricher des directions de conception 
particulièrement innovantes. Ma proposition est donc que les 
enjeux de transformation de l’agriculture, au moins en 
France, et très probablement dans une large partie des pays 
développés, confrontent l’agronomie et l’agriculture à un be-
soin de conception innovante (j’emploie ici ce terme comme 
synonyme de « radicale », « non routinière », « créative ») 
(Prost et al., 2017).  
Dans quelle direction orienter cette conception innovante ? 
Je propose de partir de l’hypothèse que l’enjeu est de passer 
à une agriculture qui mise sur les régulations biologiques, un 
modèle d’agroécologie donc, si l’on veut bien adopter cette 
définition assez générale. Mais les travaux relatifs à la con-
ception innovante pourraient sans doute aussi permettre 
d’explorer d’autres modèles d’agriculture. Dans l’espace 
d’une agriculture plus agroécologique, les challenges en 
termes de conception sont nombreux : enjeux relatifs aux 
échelles spatiales et temporelles à considérer dans la concep-
tion, enjeux relatifs aux collectifs qui sont légitimes à conce-
voir, enjeux relatifs au niveau de plasticité et d’adaptativité 

que requièreraient des processus de conception de systèmes 
agroécologiques dans un contexte d’incertitudes crois-
santes, aussi bien climatiques qu’économiques. Cette liste 
reste à compléter (Prost et al., 2018). Une partie de ces enjeux 
se posent en termes de diminution de l’artificialité des condi-
tions de production et ils font d’ailleurs écho à des enjeux 
plus larges qu’affrontent les designers. Ainsi Gero (cité dans 
Papalambros, 2015) formule ainsi « today, we inhabit a world 
that is increasingly designed and where the natural component 
of our world continues to decrease”. Comment penser une 
conception qui redonne une place au non-maîtrisable et au 
non-connaissable qui émergent en lien avec notre travail sur 
du vivant ? 
Les apports que l’on peut attendre des travaux sur la concep-
tion sont de plusieurs ordres. 
Au niveau des raisonnements à mettre en œuvre, les travaux 
sur les formes les plus innovantes de conception encoura-
gent à se pencher sur la générativité des raisonnements à dé-
ployer pour parvenir à innover. Il y a ainsi une réelle plus-value 
à tirer profit de tout ce que les design studies ont pu écrire 
autour de la créativité.  Beaucoup de littérature a été publiée 
sur ce sujet (Crilly and Cardoso, 2017) : des techniques, mé-
thodes, outils permettant de « défixer » des concepteurs. 
Cela peut inspirer les agronomes pour conduire leurs travaux 
avec d’autres acteurs, par exemple dans le cadre d’ « ateliers 
de conception » (e.g. Reau et al., 2012 ; Berthet et al., 2016). 
Les agronomes peuvent également mobiliser ces outils de 
créativité sur leurs propres travaux, pour faire apparaître le 
champ des questions qu’ils explorent et celles qu’ils laissent 
de côté (e.g. Vourc’h et al., 2018) et ainsi organiser leurs tra-
vaux dans des directions innovantes.  
Ensuite, via sa double acception qui combine « idéation » et 
« réalisation », la conception propose une vision de la façon 
dont s’articulent « volonté relative au futur » et « confronta-
tion au réel ». Aider à penser ce couplage peut s’avérer clé 
pour faire advenir une agriculture agroécologique qu’on pré-
sente souvent comme une agriculture où chaque agriculteur 
doit terminer la conception par lui-même, à partir de son con-
texte et de son projet. C’est une ressource pour réfléchir la 
place de l’agronomie et de l’agronome dans une telle forme 
d’agriculture. 
Les travaux sur la conception peuvent ensuite encourager à 
revenir à une réflexion sur le sens du projet agroécologique. 
J’ai mentionné plus haut tous les débats relatifs au rôle du de-
sign pour construire du sens. Ces travaux rappellent que 
toute conception embarque un projet « politique » et que les 
designers ont une responsabilité quant à ce qu’ils font adve-
nir à travers les objets qu’ils conçoivent. Cela oblige, il me 
semble, à embarquer dans la réflexion des agronomes sur les 
modèles agricoles à défendre ou à articuler cette dimension 
politique qui reconnaît à tous le droit de participer à la cons-
truction de ce qui fait projet, collectivement, pour l’agricul-
ture et pour l’agronomie.  
Enfin, une autre dimension familière aux designers pourrait 
être utile aux agronomes dans leur quête de renouvellement, 
celle de la dimension sensible des objets conçus. Je l’ai évo-
qué plus haut, le design embarque une dimension esthétique, 
qui ne doit pas prédominer sur toutes les autres mais qui 
existe bien. Or c’est une dimension qu’on a peu considérée 
en agronomie. Du moins en a-t-on trop peu parlé dans le 
champ de la recherche et du développement. S’intéresser 
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aux apports potentiels du design pour l’agronomie peut être 
une occasion de re-problématiser le rapport sensible, aussi 
bien esthétique qu’identitaire que l’on peut avoir avec les ob-
jets agronomiques. Le champ, le paysage, le territoire sont 
marqués par les choix d’espèces ou de races, d’architecture 
de plantes pérennes, d’aménagements hydrauliques ou fon-
ciers et ceux, moins visibles, qui en découlent (sol, flore et 
faune sauvages, etc). Les arrangements créés par ces objets 
sont complexes et parfois malmenés par les évolutions de 
l’agriculture. La dimension  sensible fait partie de cette com-
plexité et reste à redécouvrir, on en voit des traces dans la 
permaculture par exemple (e.g. Ferguson and Lovell, 2014). 
Un des endroits où l’on peut voir l’hybridation entre design 
et agronomie fonctionner et aider à affronter des questions 
nouvelles (ou, tout du moins, plus vives qu’elles ne l’étaient 
auparavant), c’est dans le design territorial qui fait l’objet de 
ce numéro spécial. Pour certains, le territoire est un objet spé-
cifique à concevoir, c’est l’échelle à laquelle se déploie le pro-
cessus de conception (e.g. Lardon, 2013 ; Audouin et al., 2018) 
notamment en matière d’innovations agroécologiques qui 
débordent souvent de l’échelle du champ ou de l’exploita-
tion. Pour d’autres, il est présent dès lors que l’on se pose la 
question de concevoir un système de culture ou il apparaît 
dès lors que les enjeux dont découle ce nouveau système de 
culture sont territoriaux (e.g. Boiffin et al., 2014 ; Chantre et 
al., 2016 ; Prost et al., 2018). Les textes de ce numéro donne-
ront à voir la diversité des façons dont l’agronomie mais aussi 
d’autres disciplines se sont saisis de ce concept de design ter-
ritorial. Dans tous les cas, le territoire est un des objets privi-
légiés pour faire vivre les questions vives dont je parlais plus 
haut : comment faire émerger un projet collectif, comment 
ouvrir et embarquer l’ensemble des dimensions que recouvre 
le territoire, y compris ses dimensions sensibles, comment 
être génératif à l’échelle du territoire, comment entremêler 
une vision relative au futur au réel des territoires, etc. 
 

Perspectives 

Tirer des parallèles entre design et agronomie, cela peut sem-
bler…folklorique. J’espère avoir montré dans cet article, par 
quelques exemples, que cela a au contraire un sens et une 
utilité, au vu de la nature ingénierique de l’agronomie, c’est-
à-dire son engagement dans l’action, au vu également des 
challenges auxquels l’agronomie et l’agriculture font face au-
jourd’hui. Les travaux sur le design constituent une source de 
réflexion pour les agronomes à s’approprier. C’est le pari fait 
par de plus en plus d’agronomes, notamment au sein du ré-
seau IDEAS (Initiative for Design in Agrifood Systems8), dans 
le RMT Systèmes de culture Innovants et dans bien d’autres 
collectifs encore. D’autant qu’il ne s’agit pas que 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 parti-
cularités qui sont susceptibles d’enrichir des travaux souvent 
construits à partir du monde industriel. C’est là un challenge 
– de plus – à relever ! 
 

 

                                                 
8 Pour plus de détails, voir le site https://www6.inra.fr/ideas-agrifood qui sera opérationnel début 2019 
ou me contacter. 
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Résumé 

Alors que l’action publique territoriale, historiquement 
construite selon une logique de planification descen-
dante, puis contrebalancée par une approche territoriale 
contractualisée, apparaît en difficulté, de nouvelles 
formes émergent. Réunifiées autour de la théorie/pra-
tique d’un design social et critique, un autre rapport au 
territoire et à ses habitants est expérimenté localement. 
L’hypothèse qui est faite est que ces trois formes cohabi-
tent aujourd’hui et se complètent : la forme aménagiste 
relevant d’une transformation structurelle de l’action pu-
blique, la forme du développement relevant d’une trans-
formation contractuelle et enfin la forme du design, de-
mandant une transformation culturelle de l’action pu-
blique. L’article s’appuie pour cela sur une approche bi-
bliographique complétée par quelques résultats de ter-
rain issues d’une démarche d’évaluation d’un projet de 
transformation de l’action publique territoriale (sur les 
politiques publiques des services jeunesse, dispositifs 
AJIR) et d’entretiens menés auprès d’acteurs de ces nou-
velles démarches. Après avoir présenté l’histoire et les lo-
giques de ces formes, leur cohabitation, l’article conclue 
que la mécanique territoriale opérerait selon une transpa-
rence référentielle entre les trois logiques exposées.  

 
Mots-clés 

Action publique, territoire, aménagement du territoire, 
développement territorial, design territorial. 

 

Introduction 

e nombreux auteurs observent une crise de 
l’action publique territoriale en France. Pour 
eux, le constat pointe différents facteurs 
comme la déréglementation financière 

(Bance, 2012), la réduction des budgets publics, le 
défi écologique, le virage numérique, l’inflation légi-
slative (Rouban, 2000) ou encore le mal être au tra-
vail des fonctionnaires (Calta et Albanel, 2009). 
Dans ce contexte, différents projets ou pro-
grammes publics ont l’ambition de modifier l’exis-
tant pour répondre à la crise actuelle. Ces projets 
sont engagés sous l'appellation de « transforma-
tion » de l’action publique. En France, le Comité In-
terministériel de la Transformation de l’Action Pu-
blique créé fin 2017 et réuni pour la première fois le 

1er février 2018 illustre bien ce phénomène. Parallèlement, le 
design apparaît depuis quelques années dans la sphère pu-
blique sous l’étendard de l’innovation (Pallez et Welle, 2007). 

Éloignée de la représentation courante du design, c’est-à-dire 
celle de l’esthétique industrielle (Bertrand, Favard, 2014), les 
démarches de design qualifiées de sociales par certains au-
teurs (Gauthier, 2015) semblent transformer en profondeur 
l’action publique territoriale. 
Parler de transformation de l’action publique peut à première 
vue sembler renvoyer à la figure de l’oxymore. En effet « 
toute politique publique recouvre une théorie du change-
ment social » (Mény, Thoenig, 1989). Toutefois, le mot trans-
former renvoie à un changement plus profond, dans le sens 
où il désigne le fait de “donner une autre forme à quelque 
chose” (C.N.R.L.T, 2018). En retenant cette définition, la ques-
tion qui se pose est donc la suivante : l’action publique terri-
toriale est-elle alors en train de changer de forme ? En ce sens, 
sommes-nous face à une nouvelle forme de conception qui la 
transforme en profondeur ? Notre hypothèse est que le de-
sign territorial serait une forme publique en émergence, qui 
se retrouve en situation de cohabitation avec les deux autres 
formes héritées (aménagement et développement) à 
l’échelle des territoires. 
Pour répondre à la problématique retenue, la méthodologie 
utilisée s’appuie sur une analyse bibliographique d’un corpus 
théorique issu de la géographie sociale, de l’économie terri-
toriale et du design. Également, les résultats de l’évaluation 
de la première phase du projet “Ardèche Jeunesse Innova-
tion Ruralité”, seront utilisées afin d’analyser la conception et 
le déploiement d’un projet qui ambitionne une transforma-
tion de l’action publique (PIA Jeunesse, Poudray et al., 2018). 
Pour compléter, des entretiens semi directifs ont été réalisés 
en 2018 auprès de 11 acteurs, 4 institutionnels, 3 sociétés coo-
pératives et participatives, 3 sociétés privées et 1 société pu-
blique locale. Ceux-ci ont été retenus pour leur déploiement 
de processus de design, leur recherche d’un fort impact social 
sur les territoires ou enfin leur revendication d’une transfor-
mation de l’action publique.  
Dans une première partie, nous analyserons les formes 
d’aménagement et de développement des territoires et nous 
retracerons leurs histoires afin d’en saisir leurs caractéris-
tiques principales. Dans une seconde partie, nous revien-
drons sur la notion de design et son apparition dans la sphère 
de l’action publique territoriale en tentant d’en décrire ses 
contours.  Enfin dans une troisième partie, nous ouvrirons le 
débat sur la transformation culturelle que peut représenter 
le design de l’action publique territoriale tout en question-
nant sa cohabitation avec les deux autres formes héritées, 
que sont l’aménagement et le développement. 
 

De l’aménagement dans les années 1950 au déve-
loppement des territoires dans les années 2000, 
jusqu’à l’irruption du design dans l’action publique 
territoriale 

Si les politiques publiques sont des instruments de l’action 
publique (Lascoumes, Le Galès, 2003), cette dernière est « 
l’ensemble des relations, des pratiques et des représenta-
tions qui concourent à la production politiquement légitimée 
de modes de régulation des rapports sociaux » (Dubois, 
2009). Elle prend ainsi en compte « l’ensemble des interac-
tions qui agissent à des niveaux multiples » (Lascoumes, 
2018). Qualifier l’action publique de territoriale permet plu-
sieurs décalages et compléments. Alain Faure (2011) 

D 
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questionne cette évolution sémantique entre l’action pu-
blique locale et l’action publique territoriale en signalant « un 
cas intéressant de ré-enchantement de l’action publique sur 
les leitmotivs de l’efficacité et de la proximité ». D’autres au-
teurs affirment également que l’action publique territoriale 
est une réintroduction de la proximité. Pierre-Antoine Landel 
et Bernard Pecqueur (2011) observent ce phénomène comme 
un défi pour les autorités publiques, car « nous retrouvons la 
question du renouveau démocratique et de la prise de parole 
par les acteurs-citoyens, ce que les modalités actuelles de 
l’action publique locale, notamment en matière de planifica-
tion et d’aménagement du territoire, ne garantissent pas ».  
Dans ce contexte d’émergence du fait territorial, nous retien-
drons l’apport de Stéphanie Lima (2009) qui nous propose 
une différence entre l’espace qu’elle présente comme un 
continuum et les territoires comme des découpages. « Le ter-
ritoire offre une commodité conceptuelle à de nombreux rai-
sonnements qui portent l’ambition de dire à la fois ce que 
sont les processus sociaux lorsqu’ils s’inscrivent dans l’es-
pace et, en même temps ce qu’est l’espace saisi dans ces pro-
cessus ». Nous pouvons alors définir deux territoires de l’ac-
tion publique, le territoire donné et le territoire construit. « Le 
territoire « donné » est un découpage spatial de nature poli-
tico-administrative qui constitue le cadre des politiques pu-
bliques locales. Cette entité ne correspond généralement pas 
au territoire “construit”. Ce dernier constitue le cadre du re-
groupement d'acteurs qui révèlent et cherchent à résoudre 
un problème commun ou à valoriser une ressource commune 
et spécifique. Le territoire construit est l'espace de l'innova-
tion sociale. Penser l'un sans l'autre, c'est se condamner au 
blocage de l'action collective » (Landel, Pecqueur, 2014). 
 
Depuis le constat médiatisé de l’existence d’un désert fran-
çais (Gravier, 1947), différentes politiques d’aménagement 
du territoire volontaristes ont cherché à engager une trans-
formation structurelle forte de la nation. Menées par un Etat 
centralisé, elles ont produit un paysage mais aussi une orga-
nisation qui reste le substrat principal de la conception con-
temporaine. Dans ce cadre, « l’aménagement du territoire est 
l’action ou la pratique (plutôt que la science, la technique ou 
l’art) de disposer avec ordre, à travers l’espace d’un pays et 
dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les 
équipements et les moyens de communication qu’ils peuvent 
utiliser, en prenant en compte les contraintes naturelles, hu-
maines et économiques, voire stratégiques », définition tirée 
du dictionnaire de l’Aménagement, inspirée de textes d’Eu-
gène Claudius Petit, ministère de la reconstruction et de l’ur-
banisme, d’Olivier Guichard et de Jérôme Monod, les deux 
premiers délégués de la DATAR” (Merlin P., 2000). Les princi-
paux objectifs des politiques d’aménagement sont d’assurer 
le développement national en intégrant une approche straté-
gique, réduire les disparités régionales et participer à la re-
conversion économique des régions. Cette doctrine, pensée, 
il y a maintenant plus d’un demi-siècle est encore largement 
présente à de multiples échelles, même si elle a été maintes 
fois critiquée. Elle reste souhaitée pour l’approche fonction-
nelle qu’elle traduit et pour sa chaîne de causalité directe.  
Dans ce contexte général, une autre forme émerge dans les 
années 1970. Lancée au départ autour de la notion de pays et 
de la revendication à pouvoir y vivre et y travailler, elle se 
théorise autour de l'appellation de développement local 

(Pecqueur, 1989), et cohabite depuis avec la première forme, 
celle de l’aménagement. Malgré une grande diversité de dé-
finitions relevées (Grasset, 1999), quatre principes fonda-
teurs président à cette forme. Le premier vise à passer d'une 
approche sectorielle à une approche globale (lieux de ren-
contre, d’échanges), le deuxième cherche à travailler au sein 
d’un territoire pertinent, souvent autour du bassin de vie, le 
suivant part d’une volonté locale de maîtriser son avenir (dé-
veloppement par le bas) et enfin, le dernier conçoit un res-
pect de temporalités différentielles. Les conditions néces-
saires à une valorisation des spécificités et différences repo-
sent résolument sur la mobilisation d’acteurs autonomes 
dans une relation de proximité afin de faire fructifier ces res-
sources (Pecqueur, Zimmermann, 2004).  
Les années 1990 voient émerger une actualisation, qualifiée 
de développement territorial. Le retour aux premières défini-
tions du développement local, montre en effet une volonté 
de fonctionnement sans liens avec l’extérieur (recherche 
d'une quasi-autarcie). Et si le développement territorial re-
cherche une différenciation territoriale, ce qui sur la forme 
est proche des principes du développement local, le fond des 
relations avec les acteurs exogènes différencie ces deux 
types de développement. En délaissant la logique d’opposi-
tion (local / global) du développement local, les acteurs se re-
connaissant dans le développement territorial affirment sur-
tout la nécessité d’applications différentielles des normes et 
codes produits à d’autres niveaux territoriaux par les acteurs 
eux-mêmes. Le fait que le concept de développement intègre 
l’émergence progressive du concept de territoire en modifie 
ainsi la portée. En effet, le territoire peut répondre à plusieurs 
questions restées en suspens dans de nombreuses politiques 
de développement : 
 - la détermination des échelles pertinentes, questionnement 
toujours renouvelé et sans doute à jamais inabouti. Celles-ci 
s’appuient dorénavant sur les représentations et les pra-
tiques du quotidien, l’une et l’autre étant en constante inte-
raction. Ce sont les acteurs qui déterminent « leur(s) » terri-
toire(s), résultante d’une complexe alchimie entre objectivité 
et subjectivité, entre la formation socio-spatiale et la métas-
tructure socio-spatiale de Guy Di Méo (1985) ; 
 - l’abandon d’une pensée sectorielle au profit d’une pensée 
globale. Par essence, le territoire est un concept intégrateur. 
Le qualificatif de territorial signifie donc bien un développe-
ment intégrant la globalité ; 
- l’indépendance ou la dépendance du territoire déterminé. 
Question centrale depuis l’apparition de la notion de dévelop-
pement territorial, la construction par les relations de pou-
voirs produit un jeu complexe fait d’adaptations mutuelles. 
Le territoire englobant et le territoire englobé s’adaptent l’un 
à l’autre. La relation de domination, une des bases du déve-
loppement local, n’apparaît plus aussi pertinente. Cela se tra-
duit par une dépendance créatrice (interprétation puis adap-
tation) et par un maintien de la spécificité ; 
- la place de l’humain. En effet, pour Antonio Cunha (1988), « 
la constatation que le développement doit être ramené à sa 
finalité première, qui est l’amélioration de la qualité de la vie 
et du bien-être humain”.  Il démontre que la notion de déve-
loppement territorial (qu’il inscrit dans un paradigme existen-
tiel) s’oppose à celle qu’il nomme développement fonction-
nel (paradigme productiviste).  
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Le développement territorial marque donc un glissement de 
la réflexion des questions d’allocation des ressources à celles 
de mobilisation de leurs propres atouts, les ressources terri-
toriales (Gumuchian, Pecqueur, 2007 ; François et al. 2006). 
Mais il fait aussi des principes d’expérimentation, de droit à 
l'erreur, et de trajectoires locales, une nouvelle norme et fait 
déjà de la complexité un cadre directeur majeur. “La recon-
naissance de la complexité renvoie en effet à l'incertitude sur le 
comportement du système en présence d’une information nou-
velle (contenu ou forme de l’action) et conduit à l’idée de pro-
gressivité dans l’engagement d’une réforme ou, mieux encore, 
légitimer l’organisation à usage interne d’un processus essai-er-
reur.” (Vilain, 1982).  
Depuis une dizaine d’années, on voit apparaître un nouveau 
discours qui réactualise tout en se démarquant les fonde-
ments apparus lors de l’émergence du développement local 
et augmentés dans le développement territorial. Émergeant 
au sein de démarches design, il affirme renouveler l’action pu-
blique à l’œuvre. 
Le design est « disegno » à ses origines, un mot italien qui pré-
cède chronologiquement le terme anglais design. Stéphane 
Vial (2015) nous livre une archéologie du design afin de procé-
der à une reconstruction théorique de cette notion à partir 
d’éléments historiques, et met en évidence que le sens pre-
mier du design est le projet, le design comme projet de con-
ception.  Il montre qu’entre 1900 et 1920, des projets et mou-
vements comme Art and Craft et Le Bahauss vont poser « les 
fondements théoriques » du design, fondements huma-
nistes. Entre 1920 et 1950, le design industriel va devenir la 
référence pour la production de masse. S’en suit entre 1940 
et 1960, l’arrivée de l’esthétique industrielle du design à la 
Française ouvrant jusqu’aux années 2000 l’âge d’or merca-
tique du design industriel.  Toutefois, on assiste depuis une 
vingtaine d’années à une augmentation significative des ac-
ceptions de design, engendrant une diversification et un élar-
gissement de la notion. Ces acceptions vont du design d’éco-
conception, du design centré utilisateur, du design d’interac-
tion, du design de services jusqu’au design social (Vial et al., 
2017). Ce dernier, le design social, regroupe sous un même 
terme différents courants du design qui convergent vers un 
renouveau social et critique du design (Gauthier et al., 2015). 
Ainsi, “ entrent dans la catégorie du design social des pra-
tiques telles que le design durable, le design de services non 
marchands, le design des politiques publiques et, plus géné-
ralement, toutes les formes de design qui favorisent « l’inno-
vation sociale » ” (Vial et al., 2017). Le design vient ici au cœur 
des problématiques de l’action publique territoriale. En ce 
sens, “le design public s’est développé, en nourrissant un in-
térêt pour la participation publique, les pratiques de co-de-
sign et l’élaboration démocratique de l’action publique” 
(Tadjine, 2017).  
 

Une expérience de transformation de politiques 
publiques illustrant une approche de design terri-
torial 

Les résultats d’un travail de terrain en cours, engagé au tra-
vers de l’évaluation, consultable en ligne, (Poudray et al., 
2017), d’un projet de transformation des politiques publiques 
jeunesse (AJIR), complétée par onze entretiens réalisés en Ile 
de France, en Région Pays de la Loire et en Région Rhône-

Alpes, permettent de dégager trois éléments caractérisant 
ces “projets de transformation de l’action publique”, “ces 
projets de design social” ou encore “ces projets à fort im-
pacts sociaux”.  
Le premier élément correspond aux normes qui sous-tendent 
leurs actions. On identifie dans les entretiens et dans l’évalua-
tion les principes d’une philosophie humaniste et de justice 
sociale selon la définition de Amartya Sen (2000). Ce dernier 
signale, en ce sens, que “les indicateurs traditionnels du PNB 
et PIB doivent alors être remplacés par des indicateurs directs 
de la qualité de la vie, du bien-être et des libertés dont les vies 
humaines peuvent jouir ». On retrouve ce changement d’indi-
cateurs dans le projet AJIR qui ambitionne d’impacter les 
jeunes du territoire de l’Ardèche afin qu’ils deviennent les au-
teurs de leurs parcours (Poudray et al., 2017) au travers des 
actions d'émancipation, d’ouverture et d’expérimentation. 
Également l’ensemble des SCOP et sociétés privées interro-
gés lors des entretiens mettent l’humain et son épanouisse-
ment au cœur de leurs projets au travers ce qu’ils nomment 
“des actions à fort impacts sociaux” ou “ faire que chaque 
projet soit une aventure, déjà une rencontre” ou encore “un 
état d’esprit à ne pas perdre de vue”.  
Le second élément correspond aux instruments utilisés par 
ces acteurs. Sur le plan des méthodes, nous remarquons 
qu’elles combinent des apports des sciences humaines et so-
ciales et du design. Sont ainsi utilisés, des immersions au sein 
des territoires, de la permanence architecturale, des rapports 
d'étonnement, des cartes des usages, du photomontage, du 
prototypage, de la maquette, des enquêtes qualitatives, du 
Nudge, des méthodes de consultation citoyenne, de la sché-
matisation. Mais la particularité est que ces méthodes cons-
truisent des systèmes complexes qui mettent “en interrela-
tion et en coresponsabilité continue un ensemble d’acteurs” 
(Poudray et al., 2017). Les acteurs enquêtés signalent ainsi, 
qu’ils ne fonctionnent pas seul, mais dans la complexité, du 
multi collectif, du multi parties prenantes et ont ainsi la né-
cessité de développer une pensée systémique (Morin, 2015).   
Enfin, le troisième élément correspond aux cadres de l’action 
publique nécessaires dans leurs activités. Un élément signifi-
catif correspond au renversement du rôle du citoyen au sein 
des projets, ce dernier devient un acteur du projet. Égale-
ment, au sein de ces projets, les modes d’organisations évo-
luent vers des gouvernances horizontales et des relations col-
laboratives qui rompent avec les organisations pyramidales 
traditionnels ou les gestions de projet centralisée.  
Au regard de ces résultats, on constate une modification du 
cadre cognitif et normatif par rapport à celui de l'aménage-
ment ou du développement. En effet, selon la théorie du 
changement dans l’action publique proposée par Pierre Mul-
ler (2005), il y a changement quand l’on pourra constater, à la 
fois, un changement des objectifs des politiques (plus généra-
lement, des cadres normatifs qui orientent l’action publique), 
un changement des instruments qui permettent de concréti-
ser et de mettre en mouvement l’action publique dans un do-
maine, et enfin un changement des cadres institutionnels qui 
structurent l’action publique dans le domaine concerné. Au 
regard des résultats actuels, nous observons ainsi sur les pro-
jets analysés une transformation du cadre cognitif et norma-
tif de l’action publique. Ce cadre cognitif et normatif s’inscrit 
étonnement au sein d’un design social.  
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Les travaux réalisés par Frédérique Pallez et Jean Marc Weller 
(2017) montrent ainsi que les Formes d’Innovation Publique 
par le design ont fortement augmenté ces dix dernières an-
nées. Repérées pour la première fois en 2002/2003, ces 
formes se sont développées graduellement jusqu’à près de 
43 projets en 2013 avant de décliner depuis. Compte tenu de 
l’intérêt croissant des collectivités territoriales pour le design, 
l’étude questionne également l’effet de mode possible ? En 
ce sens, la pérennité et l’insertion institutionnelle dépendra 
selon les auteurs de la viabilité économique de ces dé-
marches, du portage politique et enfin de la démonstration 
des résultats des projets réalisés. C’est pourquoi, la forme de-
sign de l’action publique est encore aujourd’hui nommée 
comme une forme exploratoire.  
 

Le design, une transformation culturelle de l’ac-
tion publique territoriale 

La forme exploratoire de design de l’action publique est au-
jourd’hui au sein d’un paradoxe, entre une obligation de faire 
la preuve de son impact et le temps long que demande l’ac-
culturation à son ethos. En effet, il existe “une façon propre 
au design de connaître/savoir (knowing), de penser 
(thinking) ou d’agir (acting)” (Findeli, 2015). Il s’apparente 
aux sciences de la conception (Le Moigne, 2016) et peut éga-
lement dans certains cas s’opposer aux méthodes utilisées 
habituellement dans les disciplines scientifiques.  
Ainsi le design peut aujourd’hui être envisagé comme une 
nouvelle forme d’action publique territoriale, qui s’ajoute à 
celles de l’aménagement et du développement. Au cœur de 
ces trois formes d’action publique, se situe le projet. En met-
tant en perspective les projets liés à ces formes d’action pu-
blique, on obtient des logiques de projets, des caractéris-
tiques disparates, puis des instruments publics différenciés.  
La forme publique aménagiste est traditionnellement mobili-
sée dans les politiques de modernisation visant à rééquilibrer 
le territoire national en termes démographique et de localisa-
tion des activités productives. Elle est structurante, elle con-
siste à concevoir un projet, puis à l’appliquer sur un territoire 
déterminé.  
La forme publique de développement s’affirme en parallèle 
avec la création des pays et des territoires de projets (Parc 
Naturels Régionaux par exemple). Cette forme tend à redon-
ner aux territoires une capacité à l’autodétermination dans le 
choix des politiques publiques mises en œuvre localement. 
Les spécificités locales peuvent dès lors être librement choi-
sies et valorisées. La logique de développement est straté-
gique, elle consiste à concevoir un chemin entre un point A et 
les résultats souhaités au point B.  
La forme publique émergente du design, quant à elle, tend à 
accroître l’agilité des territoires. Elle favorise une action pu-
blique sur mesure qui tend à améliorer l’habitabilité des terri-
toires et à redonner le pouvoir d’agir aux populations. La lo-
gique de design est créative, elle consiste à concevoir un ar-
tefact mettant en interrelation et en coresponsabilité une 
équipe projet qui part d’un point A pour arriver à un point B 
inconnu au départ.  
Dans cette perspective, nous proposons d’associer à la forme 
aménagiste, une transformation structurelle de l’action pu-
blique ; à la forme du développement, une transformation 

contractuelle ; et enfin à la forme du design, une transforma-
tion culturelle de l’action publique. 
Penser la cohabitation de ces trois formes au sein des terri-
toires suppose cependant que les territoires aient déjà en eux 
la capacité d’accepter puis de déployer la forme exploratoire 
du design dans toute sa singularité. En effet, les acteurs, la 
culture et l’ingéniosité favorable à la forme du design ne sont 
pas toujours présents localement. Aussi, un risque actuel sur 
les usages du design est une institutionnalisation partielle 
sans association directe à un projet politique, et donc sans ré-
elle volonté profonde de transformation (Jegou, 2015). Un 
autre risque est une standardisation des méthodes par les ca-
binets d’étude et les consultants de l’innovation publique, 
sans construction réelle de projets complexes du fait d’une 
réduction des processus à des séances de post-it, des ses-
sions d’immersion éclair où les participants n’ont pas le 
temps de s’imprégner du terrain…. Enfin, la tentation peut 
être à l’opposé un surinvestissement dans le design comme 
une solution miracle qui pallie à tous les problèmes publics.  
Or, « l’adoption de ces processus créatifs ouverts ne va pas 
sans soulever un certain nombre de problèmes liés, notam-
ment à la radicalité des changements qu’ils imposent dans les 
pratiques dominantes” (Gauthier, 2015). 
 

Conclusion 

L’histoire de l’action territoriale a laissé en héritage deux mo-
dèles historiques, très fortement ancrés. L’aménagement du 
territoire a marqué son temps. Le développement des terri-
toires a suivi. L’hypothèse de cet article visait à tester l’émer-
gence d’une troisième forme, le design. L’argumentaire pro-
posé a permis de préciser les trois formes et leurs principales 
différences. Il apparaît ainsi que le design est une forme ex-
ploratoire, qui se caractérise par une transformation cultu-
relle radicale. 
Sur les territoires, nous pouvons observer ces différentes 
formes et se pose aujourd’hui la question de la pérennité de 
la forme de design, mais aussi la coexistence de ces trois 
formes. Ces formes sont-elles opposables, ou se nourrissent-
elles ? Les territoires ont-ils besoin de passer par la forme de 
développement pour s’ancrer dans un design ? Un territoire 
doit-il se spécifier avant de s’inscrire dans une forme de de-
sign ? Est-ce une question de maturité ? L’enjeu est donc au-
jourd’hui d’affiner la recherche sur cette forme exploratoire 
de l’action publique territoriale qu’est le design, d’une part en 
analysant d’autres recherches empiriques et d’autre part en 
analysant les évaluations des projets de design au sein de l’ac-
tion publique territoriale.  
Au terme de ce texte, il nous semble que nous pourrions 
peut-être représenter les formes de l’action publique territo-
riale en poupée gigogne. Les trois formes d’aménagement, 
de développement territorial et de design fonctionnent en ef-
fet de manière emboîtée et la mécanique territoriale à 
l’œuvre pourrait être celle d’une transparence référentielle, 
c’est-à-dire que la conception change de forme sans changer 
de sens. Le design ne pourrait ainsi s’exprimer pleinement 
qu’en se positionnant avec et au travers des deux autres mo-
dèles historiques. 
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Résumé 

Cet article aborde les rapports entre les notions de 
projet de paysage et de design territorial, dans la 
perspective des relations des paysagistes aux agronomes 
et à leurs interactions face aux changements en cours en 
agriculture. Plus précisément, l’interrogation porte sur le 
rôle des paysagistes dans la transition écologique 
agricole. Après avoir examiné les problèmes posés par le 
mot lui-même de design, et l’écho qu’il peut avoir avec le 
paysage, en français (peut-on dire que le concepteur de 
paysage est un designer ?), il explore de quel « design 
territorial » peut se revendiquer l’approche du paysagiste, 
au sein du projet de paysage. Enfin, il essaye d’identifier 
des apports spécifiques possibles de cette approche, en 
s’appuyant sur une expérience originale d’ateliers 
pédagogiques mutualisés entre formation de paysagiste 
concepteur et formation d’ingénieur agronome. 

 
Mots-clés 

Paysagisme, agronomie, agroécologie, transition, projet, 
territoire. 

 
Abstract 

This paper deals with the relationship between the 
notions of landscape project and territorial design, from 
the perspective of the relationship between landscape 
architects, agronomists and their linkages faced to 
agriculture dynamics. More specifically, the issue 
concerns the role of landscape architects in the 
agricultural ecological transition. At first we’ll be 
considering the senses offered by the word « design » 
itself, between french and english uses, and the echo it 
can have with the landscape. In french, can we say that 
the landscape architect is a designer? Then we’ll explore 
what "Territorial design" can claim in the approach of the 
landscaper, the landscape project. Finally, we’ll try to 
identify possible specific contributions of this approach, 
by relying on an original experience of educational 
workshops shared between training of landscape 
architect and training of agricultural engineer. 

 
« Une des principales considérations à faire quand on 
choisit des situations de maisons, fut de souhaiter 
particulièrement d’y pouvoir aisément faire de beaux 
et de bons jardins, ce qui pourtant ne se fait guère ; 
on a beaucoup d’autres égards qui touchent 
davantage, et qui font absolument qu’on se 

                                                 
9 Dans Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, les propos les plus proches d’un regard paysa-
giste concernent les recommandations de la forme carrée (« la plus belle figure qu’on puisse souhaiter 
pour un fruitier ou pour un potager et même la plus commode pour la culture, est sans doute celle qui 
fait un beau carré », p. 176, éd. 1690), de la position de l’entrée (au milieu de la plus grande étendue), 

détermine ; ce sera par exemple la beauté de la vue et la 
proximité d’une rivière ou d’un bois ; ce sera la commodité et le 
plaisir de la chasse, ce sera la facilité d’y faire des fontaines et 
des canaux, l’utilité du revenu, ou quelque considération d’un 
voisinage d’amis, etc., si bien que les jardins dont est question 
[fruitiers et potagers], sont presque la dernière chose à laquelle 
on vient à penser, et ainsi ils font bien plutôt des ouvrages de 
nécessité, et d’après coup, que des ouvrages de choix et de 
prévoyance ». La Quintinie, Instruction pour les jardins fruitiers 
et potagers, 1690, p. 136. 
 

Introduction 

es paysagistes concepteurs et les agronomes se con-
naissent malheureusement peu, pour travailler trop 
rarement ensemble. Des liens historiques puissants 
existent pourtant entre les deux disciplines. Il n’est 

pas insignifiant que l’école la plus ancienne et celle qui forme 
le plus de paysagistes concepteurs, à Versailles et Marseille, 
comme celle qui forme les ingénieurs paysagistes à Angers, 
soient sous tutelle du Ministère de l’Agriculture. Il y a une fi-
liation commune de ces disciplines avec l’horticulture, l’art 
des jardins, dont Jean-Baptiste de La Quintinie est sans doute 
la plus belle figure : son Instruction pour les jardins fruitiers et 
potagers (1690) est pour André-J. Bourde, « le premier des 
grands traités agronomiques modernes » (Bourde, 1967, p. 
88), en même temps que « dans la grande tradition des ou-
vrages d’agronomie artistes tels que les Anciens en avaient 
composés » (id. p. 80). Enfin ce sont aussi deux disciplines à 
visée opérationnelle, d’aménagement, qui se nourrissent de 
sciences plus fondamentales multiples dont beaucoup sont 
communes (botanique, pédologie, hydrologie et bien sûr au-
jourd’hui les sciences écologiques). Cela fait beaucoup, mais 
la distance entre agronomie et paysagisme est aussi très 
grande. Reprenons la figure de La Quintinie. Il est aussi maitre 
d’œuvre du grand Potager de Versailles, où siège aujourd’hui 
l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage. Le Potager du Roi 
fut un chantier considérable (9 ha de marécage à assainir, 
remblayer, terrasser en différents niveaux) et en même 
temps subtile pour s’adapter aux expositions du vent et du 
soleil et aux usages et plantations envisagées (agencement 
de murs, d’entrées, de souterrains, de réseau d’irrigation et 
de bassins, symétries, espacements, proportions) : un vrai 
travail de conception paysagère. Mais dans son Instruction, 
quelle place accorde-t-il à ce savoir-faire d’agencement de 
l’espace ? Aucune, pas plus d’ailleurs que ses illustres prédé-
cesseurs agronomes (comme Olivier de Serres) et ceux qui lui 
succéderont dans une abondante production éditoriale de 
traités agronomiques : on y cherche assez vainement des élé-
ments de méthode pour l’organisation spatiale d’une exploi-
tation, et même pas l’idée d’un besoin de penser le plan, de 
faire le dessin de celle-ci. Les principes d’aménagement arri-
vent comme l’aboutissement des connaissances théoriques 
biologiques ou économiques (le plus fameux en terme d’effet 
paysager est celui de l’enclosure), sans que l’on saisisse, ni 
une description des effets paysagers des changements opé-
rés, ni la moindre préoccupation en matière de conception 
spatiale en tant que telle9. C’est l’affaire d’une autre 

et de la nécessité de clore, où les arguments esthétiques et utilitaristes sont totalement imbriqués, à 
un degré qui fait presque sourire. Ainsi, quant à entourer son potager de « murailles », les premières 
raisons sont par rapport à la protection contre les vols, mais ensuite « que les yeux trouvent tellement 
de quoi se réjouir en parcourant tout ce qu’il doit avoir, que jamais il ne vienne en tête de souhaiter 

L 
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spécialité, celle de l’art des jardins, bien distincte, qui aura ses 
propres publications mais hors du champ des préoccupations 
productives. L’opposition de ces deux postures, alimentée 
par la littérature de l’histoire des jardins, incarnée dans le face 
à face de La Quintinie avec son contemporain André Lenôtre, 
est aujourd’hui remise en cause d’ailleurs, ce qui est intéres-
sant pour notre propos. Ainsi Antoine Jacobsohn, respon-
sable actuel du Potager du Roi et historien des jardins, 
montre combien le travail de l’ingénieur et de l’artiste (deux 
« métiers » plutôt associés à Le Nôtre) et celui du savant et de 
l’expérimentateur (ceux associés à La Quintinie) sont poreux 
et ont pu se nourrir dans les différents projets des grands 
hommes. 
Agronomie et paysagisme ne se sont donc que peu nourris 
mutuellement d’un point de vue théorique, académique, 
même si ces disciplines sont sœurs. Mais la pratique du projet 
de jardin puis de paysage amène nécessairement à des 
préoccupations communes : le sol, le végétal, les circulations, 
en bref l’écologie (cf. Jacobsohn, 2019). Pierre Donadieu 
(2009) évoque par exemple la figure de Jacques Montaigu, 
agronome et parmi les premiers enseignants de la section 
paysage de l’école d’horticulture, dans les années 1960-70. De 
nombreux travaux aussi ont considéré le paysage sous des 
angles historique et géographique, étudiant la place de 
l’agriculture dans les caractères et dynamiques des paysages. 
Des parcours individuels de chercheurs agronomes ont nourri 
le paysagisme, que l’on pense à Yves Luginbühl (devenu 
théoricien du paysage), et d’autres ont été des militants de 
l’approche paysagère, de l’analyse des paysages pour nourrir 
l’agronomie (Jean-Pierre Deffontaines en premier lieu ; dans 
les instances du ministère de l’agriculture Régis Ambroise 
aura défendu cette vision, en solitaire). Mais les ouvrages et 
revues de référence de l’agronomie laissent la préoccupation 
pour la gestion ou la création de paysages aux marges, et 
réciproquement. 
Aujourd’hui, le statut de l’agriculture a beaucoup changé, 
dans ses objectifs mêmes et sa place dans la société, et la 
question de la forme des espaces agricoles ré-interpelle 
l’agronomie dans un nouveau cadre. Depuis 2010, des agro-
nomes promouvant une « landscape agronomy », cherchent 
à intégrer les apports de l’écologie du paysage en faveur de 
démarches multiscalaires et plus systémiques pour saisir les 
systèmes agraires d’une région, en rapport avec les objectifs 
de réduction des impacts sur les ressources naturelles, et de 
fourniture de services environnementaux (Benoit et al., 2012, 
p. 1386). En effet, on demande aujourd’hui à l’agriculture ex-
plicitement des services qui dépassent ou modifient la de-
mande de production de nourriture, et ces changements po-
sent des questions spatiales. Cette demande plurielle est au-
jourd’hui parfois inscrite dans la loi : continuités écologiques 

                                                 
rien de plus divertissant » (autrement dit, le regard du jardinier est mis en avant, et non « les vues de 
dehors qui sont si nécessaires pour les autres jardins »). p. 179, éd. 1690. 
10 La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, article 2, II-8, énonce que 
« les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée 
et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques 
garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services en-
vironnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou 
créer de la biodiversité ». Voir aussi à propos de la politique des trames vertes et de la restauration 
entre écologie et paysagisme : Toublanc, Bonin, 2012. 
11 Cette préoccupation est présente depuis longtemps dans certains schémas directeurs régionaux de 
la planification urbaine, comme en Ile-de-France (cf. Bonin, 2013). Mais les lois encadrant la planifica-
tion se sont beaucoup renforcées pour ce qui est des espaces agricoles : dans les années 1970 englobés 
dans la terminologie d’espaces ouverts (comme les espaces naturels, et forestiers), ils sont maintenant 
traités explicitement et plus spécifiquement. Ainsi la loi sur le développement des territoires ruraux 
de 2005 a-t-elle instauré des PAEN, « périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agri-
coles et naturels périurbains », permettant d’introduire dans le code de l’urbanisme la possibilité pour 

pour favoriser la biodiversité et la qualité de l’eau10, maintien 
des paysages ouverts11. Elle est souvent aussi saisie par cer-
tains agriculteurs, qui développent des modes de production 
agro-écologiques (l’agroforesterie, la permaculture, posent 
directement des questions de formes visibles et d’agence-
ment spatial). Les collectivités territoriales se saisissent aussi 
du sujet, en travaillant à des transitions spécifiques entre es-
paces habités et espaces agricoles, et plus encore en se res-
saisissant de la question de l’alimentation, et en encoura-
geant les nouveaux agriculteurs urbains (Steele, 2016 ; cf. ex-
position Capital agricole)12. Enfin, parmi ces services non seu-
lement rendus mais aujourd’hui de plus en plus reconnus, et 
ayant des implications possibles en terme d’action publique 
ou d’initiatives des agriculteurs, il y a l’accueil du public sur 
ses chemins et dans les fermes, qui contribue à la sensibilisa-
tion qu’offrent les paysages agricoles aux enjeux écologiques 
et alimentaires13. 
Ainsi, plus vivement qu’hier, autour du concept de paysage et 
par lui, paysagistes et agronomes ont beaucoup à construire 
de concert. Le concept de design territorial peut-il y aider ? 
Autrement dit la démarche paysagère est-elle une forme de 
design territorial au service d’un projet agronomique, 
écologique et spatialisé ? 
Nous examinerons dans une première partie les problèmes 
posés par le mot lui-même de design, et l’écho qu’il peut avoir 
avec le paysage, en se situant délibérément dans la 
francophonie, on verra pourquoi. Puis nous examinerons de 
quel « design territorial » peut se revendiquer l’approche du 
paysagiste, du professionnel de la conception de projet de 
paysage. Enfin nous essaierons de préciser les qualités 
particulières qui pourraient définir une démarche paysagiste 
au service de la transition écologique de l’agriculture. Nous 
nous appuierons en particulier sur une expérience originale 
d’ateliers pédagogiques mutualisés entre formation de 
paysagiste concepteur (ENSP Versailles) et formation 
d’ingénieur agronome (AgroCampus Ouest puis ENSAIA 
Nancy), en partenariat avec l’éco-centre de Villarceaux. 
 

Design et paysage, un problème de langage 

Le monde francophone du paysage éprouve quelques diffi-
cultés sémantiques avec le terme de design. Le monde de la 
géographie française n’est pas beaucoup plus à l’aise avec le 
terme de design territorial d’ailleurs : il est absent des diction-
naires de la géographie, et ce n’est que très récemment 
qu’on le voit apparaitre dans des travaux pionniers 
(Gwiazdzinski, 2015). Il faut dire que le mot a connu un destin 
pour le moins curieux. Les linguistes (Rey, 2000, p. 1052 pour 
design et p. 1055 pour dessiner) nous rappellent que le terme 
anglais lui-même est issu du français dessein, qui jusqu’au 
XVIIe siècle rassemble la double signification de dessin et de 

les collectivités locales d’aborder des questions d’aménagement et de gestion agricole. Des principes 
de protection du foncier agricole, ou d’aide au maintien de certaines pratiques, sont aussi présents 
dans la loi de juillet 2010 portant engagement national de l’environnement et dans celle du 27 juillet 
2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, avec la mise en place d’un observatoire nationale 
de la consommation d’espaces agricoles. Ces dispositions ont été encore renforcées par la loi ALUR 
de mars 2014 (dans le domaine de l’urbanisme) et par la loi d’avenir pour l’agriculture d’octobre 2014. 
12 Exposition au Pavillon de l’Arsenal, Paris, octobre 2018 à janvier 2019, qui comporte en particulier « 
26 chantiers de la ville cultivée » assez significatifs de cette demande, bien qu’ici elle soit largement 
utopique, et que le débat sur l’agriculture urbaine, chez les agronomes, ne soit pas ici notre propos. 
13 La visite d’exploitations agricoles se rattache à différentes parties des programmes pédagogiques 
de Seconde et de 1ère S, en SVT et en géographie. Des associations aujourd’hui nombreuses organisent 
la relation entre les établissements scolaires et les exploitations agricoles volontaires. Cf. par exemple 
en Ile-de-France : https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Lyceens_a_la_ferme_V5-3.pdf. Ou voir aussi l’as-
sociation LudiBio (partenaire par exemple d’une exploitation en élevage et méthanisation de l’Eure, 
afin d’accueillir en moyenne 5000 lycéens par an autour des thémes « Nourrir l’humanité » ou « Enjeux 
planétaires (gestion des sols, énergie, biiodiversité) »).  
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dessein, mots qui sont issus du même verbe desseigner (ou 
dessigner) qui sortira d’usage au profit de dessiner. Les An-
glais ont pris ce mot au XVIIIe siècle en conservant sa double 
signification (design), de même que les italiens (designo). 
Mais en français les deux sens de dessin (représentation) et 
de dessein (intention) ont été distingués. Le terme design est 
(re)venu dans la langue française en 1959. Dans le sens com-
mun il s’entend dès lors sous une forme plus étroite qu’en an-
glais ; il évoque très clairement le dessin : un meuble ou un 
objet « design », par exemple, signifie grosso modo bien des-
siné, dans un style affirmé, souvent épuré. Mais le terme de-
sign en français renvoie aussi à l’objet d’une part (design 
d’objet), et à sa dimension industrialisée d’autre part (design 
industriel), tout en portant peu la notion de projet comme in-
tention. C’est ce poids de significations, certes réductrices 
mais bien réelles dans le langage français courant, qui pose 
problème pour son utilisation dans le domaine du paysage. 
Car la démarche paysagère telle que nous la concevons s’en-
tend comme une conception (dessin) projectuelle (dessein), 
mais aussi relationnelle (et non centrée sur l’objet) et contex-
tuelle (et non pas répétée et standardisée par industrialisa-
tion). Nous n’aurions en revanche aucun mal à raccrocher le 
paysage au design dans la langue de Shakespeare, dont l’ex-
pression landscape design recouvre bien la notion de projet 
de paysage ; et les dictionnaires anglophones traitant d’archi-
tecture du paysage comportent plusieurs rubriques sur le de-
sign, depuis longtemps. En français, comme le souligne en-
core le Dictionnaire historique de la langue française (Rey, 
2000, p. 1052), la signification du design est marquée par l’in-
dustrialisation, c’est-à-dire la fin d’une fabrication des objets 
dont le projet se précise en cours d’exécution, comme avec 
les réalisations manuelles ; et par une importance donnée à la 
forme et à la disposition, « par opposition à l’ingénieur qui 
prend en charge les fonctionnements ». Cette position est de-
venue caricaturale et elle a beaucoup évolué. Mais il se trouve 
qu’elle est aussi un écho fidèle de toute une littérature qui a 
construit le paysagisme en opposition avec le mouvement 
moderne de l’architecture. Une raison essentielle est que le 
paysagiste, et l’agronome, travaillent avec le végétal, et plus 
généralement avec le vivant, en lien avec des usages hu-
mains. Leurs conceptions du projet de ce point de vue ont en 
commun leurs préoccupations pour les processus au moins 
autant que pour la forme, et l’inscription dans un temps qui 
transformera la matière de départ, le site ou l’exploitation, 
avec des rétro-actions, liés à la complexité du vivant, que le 
concepteur sait ne pas maîtriser totalement. Alors que la con-
ception industrielle cherche au contraire à limiter au maxi-
mum tous les facteurs qui modifieraient le plan initial, la con-
ception paysagère s’applique à projeter dans la durée, à ac-
cepter donc à jouer avec les phénomènes naturels, mais aussi 
avec des usages inattendus qui peuvent survenir, des moda-
lités d’appropriation des espaces créés. Le projet de paysage 
comme le projet agricole portent donc autant voire plus sur 
la conception de processus à installer ou infléchir, que sur une 
forme à finaliser. 
Le mot paysage a une histoire plus jeune que le paradigme du 
« dessigner ». Il est aussi né avec une double signification de 
représentation et de portion d’espace, qu’il a gardé jusqu’à 
aujourd’hui. Il n’est donc pas réductible à un objet. 
Cependant, depuis plusieurs années, des travaux importants 
se sont développés - et ont diffusé dans les discours 

francophones - pour élargir le design aux champs des services 
et des politiques (Vial, 2014 ; Gwiazdzinski, 2015). Ces travaux 
ont généré une éclosion de démarches se qualifiant de de-
sign, mais intégrant des démarches sociales, une « science 
des processus de pensée complexe » qui élargit les champs 
concernés par le design, jusqu’à parler de « design d’expé-
rience » par exemple, reléguant au loin les questions de 
forme et d’objet (Michaud, 2015, p. 17). C’est bien le cas de 
l’agronomie, avec des travaux devenus nombreux dans le 
contexte de la transition agroécologique, étudiant les condi-
tions et les moteurs de la conception de ces nouveaux sys-
tèmes agricoles (Prost et al. 2016, comporte une belle revue 
bibliographique sur le sujet). On pourrait parler à propos de 
ces nouvelles façons d’entendre le mot design de « design de 
processus ». Dans la littérature anglophone bien entendu, ces 
distinctions ont moins de sens ; c’est bien le sens élargi de de-
sign (en anglais) qui conduit à revisiter ce terme en France. 
Les réflexions dès lors entrent dans le vaste champ de la com-
préhension de la conception, et sans doute qu’aujourd’hui la 
meilleure traduction serait ce mot de conception. Il est signi-
ficatif que Stéphane Vial, dirigeant avec Alain Findeli une nou-
velle revue visant à être une plate-forme pour les « sciences 
du design » (en français donc), prenne comme point de dé-
part de cet avènement (Vial, 2015, p. 23) un article de réfé-
rence sur le sujet, daté de 1973 : « Dilemmas in a General 
Theory of Planning » dans Policy Sciences, de Rittel et Webber. 
L’article n’utilise nullement le terme de design (dans le texte 
originel anglais, aucune occurence), mais celui de planning, 
de policy sciences, de large-system problems. La francophonie 
a donc récupéré le terme design sous une nouvelle acception, 
fruit des débats critiques sur la forme qui préoccupent le 
monde des concepteurs. 
 

La démarche du projet de paysage comme mé-
thode de design territorial 

Au-delà des mots et de leur charge signifiante, le projet de 
paysage, assimilé ici bon gré mal gré au design territorial, 
apparaît comme une démarche fédératrice, susceptible 
d’alimenter et d’être alimentée par les travaux des 
agronomes. Le design territorial porte en lui une puissante 
charge d'innovation, ne serait-ce qu’en créant un recul c’est-
à-dire une réflexion méthodologique sur des pratiques qui 
relèvent souvent de la « boite noire » (Davodeau, 2007 ; 
Keravel, 2015), et en profitant d’échanges théoriques entre 
différents registres de la conception (d’espace, de forme, de 
service). Aussi ces recherches théoriques et 
méthodologiques peuvent être mises au service de projets 
agronomiques et agricoles davantage en phase avec les 
attentes sociétales et environnementales contemporaines. 
Encore faut-il s'entendre sur ce concept de "paysage", 
polysémique et complexe. En 2000, la Convention 
européenne du paysage, qui émane du Conseil de l'Europe - 
soit tout de même 47 pays -, nous a bien aidés en définissant 
le paysage comme « partie de territoire telle que perçue par 
les populations, dont le caractère résulte de facteurs naturels 
et culturels et de leurs interrelations ». Nous aimons quant à 
nous concentrer l'essence du concept dans le terme de 
relation. Et même de double relation : 
- La relation matérielle et objective des éléments du 

territoire, qui constitue un écheveau complexe entre 
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géologie, sols, eau, relief, climat, plantes, animaux, cultures, 
habitat, activités, infrastructures, … ; 

- La relation immatérielle et subjective des populations à ce 
territoire, qui compose une trame subtile d'émotions, de 
sentiments, de perceptions, de représentations, de 
mémoires, d'usages et d'appropriations. 

Quant au « projet de paysage »14, il prend à contrepied le sens 
commun, qui perçoit le paysage comme une conséquence 
fortuite des actions des hommes sur un territoire donné. Tout 
à l’inverse, il fait du paysage une cause commune : non pas un 
résultat hasardeux, plus ou moins heureux et finalement 
désordonné et chaotique, mais une perspective tracée et 
voulue, dont le point de fuite fait converger des lignes de 
conduite au départ séparées, voire éloignées. 
Le paysagisme tel que nous le concevons, fondé sur cette 
compréhension essentielle du paysage et du projet, consi-
dère que la conception de l’espace, quelles que soient sa na-
ture et son échelle, se fait d’abord dans la relation - avant de 
se faire dans l’objet -, et se nourrit de l’approche sensible, en 
plaçant l’humain qui perçoit au centre de son champ d’action. 
Ainsi défini, il apparaît comme une philosophie de l’aménage-
ment : une école de pensée profondément innovante (Folléa, 
2011). 
En étant interstitiel et omniprésent, le paysage comme 
relation décale les regards. Le champ cultivé en soi n'est pas 
une question de paysage : c'est d’abord une question 
agricole ou agronomique ; de même la route, le quartier 
d'habitat et la zone d'activité ne portent pas par elles-mêmes 
des questions de paysage, mais de mobilité et de sécurité, 
d'habitat et de logement, d'économie et d'emploi. En 
revanche la relation du champ à la route, au quartier d'habitat 
et à la zone d'activité est une question de paysage. Le 
paysage comme relation, mis au cœur de la discussion entre 
l'agriculteur, le routier, l'urbaniste, le maire, l'industriel et le 
commerçant, apparaît ainsi comme la spécialité de la non 
spécialité. Il s'offre comme bien commun, langage commun, 
qui dépasse les logiques sectorielles. C'est une forme 
"d'indiscipline", qui invite les différents acteurs à sortir de 
leurs prés carrés. Il dérange, bien sûr, car ce décalage des 
positions est moins confortable que les postures auto-
centrées sur les intérêts particuliers. Mais il est réellement 
transversal, tout en étant concret, ce qui en fait un puissant 
facteur de dialogue, de cohérence et de sens dans les 
démarches d'aménagement du territoire. 
En étant à la fois subjective et objective, la démarche 
paysagère réintègre le sensible dans les process 
d'aménagement portés par l'ingénierie. Cette dernière a 
survalorisé l'objectivité technique, évacuant de sa sphère la 
donnée humaine des populations qui, à travers leurs 
sensibilités, leurs pratiques et leurs représentations, 
perçoivent le territoire comme un cadre et un milieu de vie. 
Autrement dit le champ agricole ne se réduit pas à des 
quintaux de blé, ni le troupeau à une quantité d'UGB. L'un et 
l'autre sont perçus de façon sensible par les agriculteurs 
concernés, mais aussi par les riverains, les passants et les 
visiteurs, et cet écheveau de relations, souvent non dites, est 
au cœur de la démarche paysagère pour que les impressions 

                                                 
14 Selon la définition de Pierre Donadieu, le projet de paysage est « outil et processus, en général col-
lectifs, de conception et de construction de paysages réels ou imaginaires. » (http://www.pro-
jetsdepaysage.fr/petit_lexique_de_geomediation_paysagiste), ce qui fait, en théorie, du premier agri-
culteur ou du premier jardinier le premier « designer » de paysage. D’un point de vue plus étroit, 

passent aux expressions. Des agronomes se sont aussi saisis 
de cette démarche en proposant la construction d’une 
« géoagronomie de l’aménagement », fondée sur un 
« diagnostic géoagronomique de paysage » et des outils de 
médiation des paysagistes comme le dessin d’acteurs 
(Benoit, Deffontaines, Lardon, 2006). 
En s'attachant aux relations plutôt qu'aux objets, la 
démarche paysagère privilégie la complexité systémique 
plutôt que le simplisme de la disjonction, de la réduction et 
de l'abstraction. 
- La disjonction est partout à l'œuvre, jusque dans nos 
documents d'urbanisme, même intercommunaux, qui 
continuent consciencieusement à faire du zoning, en 
identifiant ici une zone d'habitat et là une zone agricole, ici 
une zone d'activité et là une zone naturelle. La démarche 
paysagère, en mettant la relation au centre des 
préoccupations, est à contre-courant de ce 
compartimentage. Elle et ne dessine pas l'espace de la même 
façon. Elle conçoit, par exemple, les modes d'échanges et 
d'interfaces pour que l'espace agricole et l'espace habité co-
habitent l'un avec l'autre, voire l'un par l'autre : 
aménagement de lisières agri-urbaines facilitant la co-
existence valorisante entre les deux vocations d'espaces, 
organisation de complémentarités de proximité par le 
commerce en circuits courts, mais aussi par d'autres 
échanges à caractères culturels et pédagogiques, ou 
physiques et visuels. De même cherche-telle à faire de la 
"zone agricole" une "zone" qui soit aussi "naturelle", ouvrant 
logiquement à l'agro-écologie, et à faire de la "zone 
d'habitat" une "zone" vivante "d'activités", promouvant des 
formes de mixités qui, selon les cas, seront fonctionnelles, 
générationnelles, sociales, spatiales et/ou temporelles. 
- La réduction, deuxième forme de la pensée simplifiante, 
lamine le divers et le particulier pour y substituer des produits 
standardisés. C’est ainsi que prolifère le même modèle de 
maison Monopoly, de bâtiment d'activités boîte à 
chaussures, de haie à thuyas, de carrefour en rond-point, et 
de parcelle cultivée sans obstacle et mise au carré. Ce clonage 
généralisé (Bonnin, Berque, Ghorra-Gobin, 2006), indifférent 
aux contextes, rétrécit la planète et l'appauvrit en termes 
culturels et naturels, mais aussi en termes économiques en 
ne produisant pas d'attractivité. En lutte frontale contre 
cette banalisation, le paysage comme relation défend à 
l'inverse la riche complexité qui naît d'une adaptation 
singulière au lieu, avec les ressources en place. 
- L'abstraction, troisième forme du simplisme, est une forme 
de confort et de pouvoir qui conduit aux conflits et aux 
blocages. Il est plus facile de baigner dans l'abstraction que 
de se frotter au réel, plus simple de se réunir dans une salle 
que d'arpenter ensemble le terrain. En salle, chacun aura ses 
idées bien arrêtées, forgées par sa connaissance propre du 
problème en jeu, et adoptera volontiers une posture 
idéologique exprimant ses intérêts stricts, refermés sur eux-
mêmes : une forme de déréalisation maligne est à l'œuvre. 
Dans ces conditions, il très difficile de faire bouger les 
positions, de trouver un terrain d'entente : les conflits 
sourdent, les blocages se créent. Mais sur le terrain, 

professionnel et contemporain, le projet de paysage est l’activité du paysagiste-concepteur, une spé-
cialité développée comme telle en France à partir de la Reconstruction post-1945 (pour aller plus loin 
sur cette définition du paysagiste concepteur, voir : Claramunt, Jacotot, Mosbach, 1989). 
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l'approche paysagère propose une expérience commune 
pour percevoir différemment, et de façon partagée, le réel. 
Une sorte de vérité première, ou primale, émerge de cette 
expérience. Ce renouvellement des regards, ravivés à la 
faveur de l'expression sensible, favorise le rapprochement 
entre l’intérêt personnel (ce que j’aime de ce territoire) et 
l’intérêt commun (ce que nous aimons de ce territoire). La co-
construction de ces valeurs partagées immédiatement 
perceptibles dissout le poison de l’idéologisation et offre un 
terreau pour des débats fertiles. 

 

Une expérience d’hybridation des savoirs de con-
cepteur et d’ingénieur au service d’un projet com-
mun spatial et agricole 

En quoi cette démarche paysagiste, telle qu’elle est 
enseignée dans les écoles de paysagiste concepteur, rejoint-
elle les théorisations récentes et francophones sur le design 
territorial ? Qu’apporte-t-elle et en particulier comment peut-
elle accompagner des projets agricoles ?  
Pour répondre concrètement à cette double question, une 
expérimentation particulière d’hybridation des savoirs et 
savoir-faire d’élèves concepteurs et d’élèves ingénieurs peut 
être prise comme témoin. Des ateliers pédagogiques « agro-
paysage » réunissant des formations de concepteur 
paysagiste, d’élèves chercheurs sur le projet de paysage, avec 
des formations d’ingénieurs agronomes, au niveau Master 
215, sont conduits depuis 2012 dans le Vexin, avec le portage 
des écoles et du centre d’Eco-Développement de Villarceaux. 
Ce centre est financé par la Fondation Charles Léopold Meyer 
pour le progrès de l’homme16. Ces séminaires-ateliers se 
déroulent sur une semaine intensive à l’automne, avec une 
thématique et des sites de projet changeant chaque année. 
Ces choix sont faits en lien avec les enjeux écologiques 
contemporains, ainsi qu’en écho à des préoccupations 

locales et des controverses concernant l’aménagement et 
l’agriculture. L’objectif de ces ateliers dès leur origine repose 
sur la conviction de la part des enseignants que 
l’accompagnement des transitions écologiques, que ce soit 
de l’agriculture dans son rapport à la ville et à l’écologie, ou 
de l’urbain dans son rapport aux espaces ouverts et à 
l’alimentation, nécessite de recréer des liens chez des 
professionnels aujourd’hui sectorisés (Bonin, Sanson, 
Toublanc, 2013). Ces liens entre conception, dessin du projet 
d’une part, et ingénierie, savoirs scientifiques et techniques 
d’autre part étaient bien plus forts avant l’accroissement 
exponentiel des savoirs scientifiques et techniques. Cette 
idée des « solutions paysagères pour territoires en 
transition » est largement documentée aujourd’hui (c’est le 
sous-titre d’un manifeste du collectif Paysages de l’après 
pétrole publié en novembre 2014 ; mais voir aussi Janin, 2017 ; 
Chabot, 2015 ; ou sur les questions énergétiques le hors-série 
de la revue Urbanisme n°64 « Nouveaux paysages 
énergétiques », juin 2018). 
En nous appuyant sur ce qui a été développé dans la jeune 
revue Sciences du design, sous la direction de Stéphane Vial et 
d’Alain Findeli, mais aussi sur ce qu’a proposé le géographe 
Luc Gwiazdzinski qui porte plus particulièrement sur la 
dimension territoriale du design, on peut tenter de dégager 
des orientations théoriques originales similaires, qui 
permettent donc de préciser la spécificité de ces démarches. 
Nous allons développer trois de ces orientations théoriques, 
parce qu’elles nous semblent essentielles, caractéristiques, 
et croisent l’ensemble de ces lectures et de l’expérience 
pédagogique évoquée (figure 1). L’analyse est faite à partir 
des objectifs déclarés, et des éléments du programme des 
ateliers pédagogiques, elle s’appuie également sur les 
évaluations des élèves post-atelier, où ils ont été invités à 
s’exprimer notamment en rédigeant une note de réflexion 
sur les relations entre agronomes et paysagistes. 

 

                                                 
15 Pour l’agronomie, de 2012 à 2015, c’est AgroCampus Ouest Rennes, et sa spécialité Agriculture du-
rable et développement territorial, ADT, qui était impliquée, sous la direction de Marion Diaz. Depuis 
2016, c’est l’ENSAIA de Nancy, et sa spécialité Agricultures et développement des territoires, sous la 
direction de Marc Benoît et d’Agnès Fournier qui participe au séminaire. Pour les formations paysa-
gistes, l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles est impliquée depuis l’origine, avec les 
élèves du master 2 Théories et démarches du projet de paysage, et des élèves du cursus de paysagiste 

concepteur (3e et/ou 4e année), sous la direction de Sophie Bonin, Bertrand Folléa et Monique Tou-
blanc. Des paysagistes, architecte ou urbaniste ont participé à l’encadrement de ces séminaires-ate-
liers selon les années : Baptiste Gallineau, Marie Antoni, Roberta Pistoni, Claire Fonticelli. 
16 Le séminaire conjoint entre les deux établissements a été soutenu auprès de la Fondation par Bap-
tiste Sanson, ingénieur agronome, qui l’a aussi animé jusqu’en 2016, et depuis par Gaëlle des Déserts, 
urbaniste-paysagiste, avec le soutien en continu d’Héloïse Boureau, agronome. 
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 Figure 1 : Trois orientations caractéristiques appliquées au déroulement des séminaires Agropaysage  

 

L’ouverture au langage de l’approche sensible et du 
dessin 

L’entrée dans le sujet par une approche visuelle et sensible 
des sites d’étude constitue toujours la première activité 
proposée dans ces séminaires. Le groupe des deux 
formations mêlées découvre les sites par la marche et les 
interactions entre étudiants, avec peu d’informations 
préalables. La rencontre avec les acteurs est reportée à plus 
tard, ou dans un second temps de la visite. Mais il est 
demandé à chaque formation d’exprimer ce qu’elle 
remarque, ce qui l’étonne, ce qui intrigue au fil de la marche 
et de points d’arrêt prévus pour la relation au thème abordé. 
Cette façon immersive et implicative d’aborder le site, alors 
que les élèves savent qu’ils auront plus tard à faire des 

propositions d’aménagement (ou de ménagement !), n’est 
pas si évidente pour les élèves ingénieurs, qui sont bien plus 
habitués à recevoir une masse d’informations lors du 
« terrain », et ne s’attendent pas à se retrouver sollicités, à 
être les propres acteurs de leur visite. Mais rapidement, du 
fait que chaque formation a des façons de voir particulières, 
et que l’on saisit très vite cette complémentarité, le jeu 
s’instaure, et chacun comprend que par ces regards croisés, 
sa propre vision est relativisée, voire mise en cause, et 
qu’ainsi une mise en perspective se construit. Pour un des 
élèves paysagistes, les agronomes s’avèrent avoir « une 
ouverture au paysage souvent trop esthétisante et visuelle » ; 
au fil de la marche, les agronomes eux réalisent que la 
« lecture de paysage », par le dessin, a des vertus révélatrices 
de l’invisible. Le dessin est un outil de révélation des motifs 
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ou des lignes du paysage, susceptible de mettre en relation 
géologie et morphologie, structuration spatiale liée à l’eau ou 
au climat, usages et empreintes des hommes. Ainsi, ils sont 
étonnés de la force du dessin comme outil de synthèse. L’un 
d’eux dit avoir « constaté la puissance du dessin ». Ils 
découvrent – c’est ainsi qu’ils le racontent – que le dessin est 
aussi une prise de position, révélatrice de forces ou de 
problèmes. C’est ainsi qu’un des participants agronomes à la 
fin de l’atelier pédagogique de 2017 a suggéré de réintroduire 
le dessin dans la formation des ingénieurs. 
Cela correspond à ce que Luc Gwiazdzinski désigne comme 
« l’expérience collective et le partage du sensible » (p. 473), 
évoquant aussi Jacques Rancière ; et à la réintégration du 
sensible que l’on a évoqué dans la deuxième partie. Le dessin 
est un outil qui permet non seulement de représenter, mais 
aussi de formaliser et de capitaliser cette expérience sensible. 
Il s’agit de prendre connaissance du terrain, d’en garder une 
trace aussi pour soi-même, de retenir l’essentiel de 
l’expérience d’une marche ou d’une visite de terrain 
(« emporter le site » pour reprendre un intitulé d’un module 
pédagogique du cursus de paysagiste concepteur). Mais plus 
que cela, le dessin ou la description initiale du paysage vise à 
dégager les lignes et les motifs qui structurent l’organisation 
spatiale, à saisir l’histoire dont cette structure est le produit, 
et enfin, le regard sensible, formalisé par le dessin, sert à 
« inventer le paysage au sens archéologique, c’est-à-dire le 
décrire en extrayant les potentialités » (Tiberghien, édito 
Carnets du Paysage n°24 Du Dessin, 2013). 
 

L’orientation par le projet, le « faire » 

Le mot projet est bien connu et pratiqué par les ingénieurs 
comme par les paysagistes concepteurs. Mais la démarche 
paysagiste, comme celle des autres professions de 
conception d’espace (architecture, urbanisme) est dans son 
amorce orientée projet, là où la démarche d’ingénieur 
commence par une analyse ou des mesures. Cette distinction 
n’est pas évidente du point de vue théorique, mais 
l’expérience menée dans les ateliers Agropaysage amène les 
participants à très vite se rendre compte de cette différence 
d’approche. Le rôle essentiel du « terrain commun » pour un 
travail d’équipe aux frontières disciplinaires est confirmé 
(Riaux, Massuel 2014). Cela conduit d’ailleurs à des critiques 
de la part des agronomes participants, exprimées au moment 
du séminaire : ils voudraient une meilleure introduction au 
contexte, un apport de savoirs sur ce terrain en amont de la 
visite, alors que les paysagistes demandent plutôt d’aborder 
le site avec le maximum d’autonomie, et de dépouillement 
préalable pour ne pas être « prisonnier » des savoirs acquis et 
des visions établies. Une des principales difficultés 
qu’expriment les agronomes dans le travail en commun est 
que « les paysagistes vont trop vite », sous-entendu de façon 
trop osée et légère par rapport à la prise de connaissance du 
site ; mais aussi trop vite pour que l’expertise agronomique 
puisse s’installer en amont du projet. C’est donc la 
temporalité tout autant que l’entrée par le terrain qui est en 
jeu dans cette distinction entre projet d’ingénieur et de 
concepteur. La démarche paysagiste a recours en effet, très 
en amont, à l’intuition et à une quête d’immédiateté de la 
compréhension et de la saisie du site, parce que l’objectif est 
d’emblée tourné vers l’action. Ce n’est pas le diagnostic de 
fond qui domine, une prise en compte d’un maximum de 

données, mais le repérage des forces à valoriser, des 
faiblesses à réparer (démarche qui peut par ailleurs évoquer 
les méthodes type SWOT, bien connues des ingénieurs). Ces 
forces et faiblesses, ou cette saisie de la structure et de 
l’organisation d’un site du point de vue de l’action, 
concernent aussi bien les données physiques (relief, 
expositions climatiques, eau, végétal, proportions) que les 
ambiances, aussi bien les usages constatés que ceux qui sont 
imaginables. L’apprentissage de ce qu’on pourrait appeler 
une « lecture globale » par analogie avec les méthodes 
d’apprentissage scolaire de la lecture de la langue, est au 
cœur de la formation des paysagistes, et le gros de la 
justification d’un cursus composé pour moitié d’atelier, c’est-
à-dire de mise en situation et d’apprentissage de la démarche 
de projet (l’autre moitié étant consacrée aux « savoirs 
disciplinaires », dont certains sont pourtant aussi tournés 
vers l’action, comme l’écologie). 
Alain Findeli explique que cette attitude par rapport à 
l’action, cette projection pourrait-on dire littéralement, est 
une distinction forte, voire problématique, avec les sciences : 
« le design considère le monde comme un projet alors que les 
sciences le considèrent davantage comme un objet. La 
relation sujet/objet s’en trouve radicalement modifiée, car 
pour les disciplines du projet, le sujet est nécessairement 
engagé, situé, dans son objet » (Findeli, cité par Vial, 2015, p. 
32). La « visée projective » est une dimension 
épistémologique propre au design qui doit être étudiée et 
considérée comme telle dans la recherche scientifique 
(Findeli, 2015, p. 50). 
 

La co-construction avec les usagers et les acteurs, par la 
pluridisciplinarité 

Historiquement, la fondation qui accueille les séminaires 
Agropaysage organisait tous les ans une semaine 
uniquement avec les élèves d’une formation d’ingénieur 
agronome, de Rennes, qui se penchaient sur une grille 
d’indicateurs de la durabilité de l’exploitation, en transition 
agroécologique, selon la méthode IDEA (Zahm et al., 2008). 
L’appel à une mutualisation avec des paysagistes est d’abord 
venu d’un souhait d’élargir ce suivi agronomique, qui était 
pourtant large (les dimensions sociales et économiques 
étaient par exemple aussi prises en compte), vers la question 
de l’organisation spatiale de l’exploitation dans sa relation 
avec le territoire environnant. Ainsi les thématiques suivantes 
ont été explorées :  

• Les relations ville-agriculture autour du concept de lisière 
agri-urbaine, en 2012 et 2013, en relation avec des élus et des 
services techniques de municipalités périurbaines à l’ouest 
de Cergy-Pontoise (Bonin, Lheureux, Lefebvre, 2015), 

• La diffusion des innovations agroécologiques aux 
exploitations environnantes, et l’accueil du public local sur 
des exploitations, en 2014 et 2015, en relation avec les 
agriculteurs et avec les porteurs d’activités de nature ou de 
patrimoine (associations, golf, château), 

• La remise en continuité des rivières pour leur restauration 
écologique, ainsi que les périmètres de captage d’eau 
potable, en 2016 et 2017, en relation avec le Parc Naturel 
Régional du Vexin et les acteurs de la gestion de l’eau et des 
rivières (agence de l’eau, agence française de la 
biodiversité, syndicats de rivière). Les rencontres avec les 
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acteurs sur le terrain et la restitution finale publique des 
projets des élèves sont à chaque fois l’occasion, du fait que 
le paysage parle à tous, de créer un dialogue, de mettre 
ensemble des personnes qui échangent peu ou pas du fait 
de leurs intérêts divergents ou sectorisés. De plus, les 
projets de paysage construits par les étudiants, imaginaires, 
utopiques, mais construits à partir de l’expérience de terrain 
et des rencontres, permettent à chacun de prendre du recul, 
voire de réfléchir à de nouvelles options possibles, à des 
scénarios tiers, alternatifs, par rapport à ceux proposés par 
des expertises sectorisées, et à ce qui existe et auquel les 
acteurs sont attachés. Ainsi se manifeste une propriété de 
la démarche paysagère, au sens cette fois non pas 
seulement du travail du projet de paysage, mais au sens du 
sujet du paysage focalisant la recherche, et du paysage 
comme objet politique, qui est de favoriser une mise en 
commun autour de valeurs partagées ou à partager (cf. 
Sgard, 2010). 

C’est certainement par cette dernière propriété, étroitement 
liée à la « matière » sociale, politique et vivante que 
constituent les paysages, que la démarche du projet de 
paysage est singulière et distincte de celle du design 
territorial, telle que décrite par les théoriciens du design que 
nous avons cité. C’est aussi cette qualité socio-politique qui 
rend le dialogue avec les agronomes non seulement fécond 
mais même essentiel dans la perspective des changements 
de systèmes de production qui sont en cours. 
 

Conclusion : Passer à l’acte 

Si de telles expériences de recherche et d’enseignement 
croisées entre paysagisme et agronomie sont rares, les 
propositions d’étudiants paysagistes sur l’agriculture et les 
paysages agricoles sont en revanche innombrables. On ne 
compte plus le nombre de travaux de fin d’études sur le sujet. 
Mais ces tombereaux de projets ne franchissent pas les murs 
des écoles. Au-delà de l’enthousiasme qu’ils peuvent susciter 
au moment de leur soutenance, ils sont versés dans les 
rayonnages des bibliothèques et se diffusent peu dans les 
pratiques. Car dans le monde professionnel, la concrétisation 
ne s’opère pas faute de commande. Certes les plans de 
paysage élaborés à l’échelle intercommunale, souvent à la 
faveur d’un soutien du Ministère de l’environnement, 
identifient très clairement les enjeux en matière de paysage 
agricole parmi les autres. Les plans de paysage dessinent des 
modes d’évolution et de transformation et élaborent des 
programmes d’actions sur différents points touchant à 
l’agriculture : la protection et la reconquête du foncier, la 
richesse paysagère et écologique de l’espace, l’adaptation 
des pratiques aux milieux et paysages, la gestion des espaces, 
le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine, le 
développement de l’agri-tourisme, l’inscription des 
bâtiments et équipements dans le paysage. Mais les budgets 
modestes de ces plans de paysage à caractère généraliste 
laissent peu de possibilités pour une présence d’agronomes 
au sein des équipes pluridisciplinaires ou pour une précision à 
l’échelle de l’exploitation, qui permettrait d’approfondir les 
possibilités d’amélioration à la fois économique, paysagère et 

                                                 
17 Ecoquartier  de Montévrain : maître d’ouvrage EPA Marne, maître d’œuvre paysage urbanisme : 
agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes. Surface : 150 ha ; programme : 2.000 logements collec-
tifs, individuels et intermédiaires, équipements sportifs, scolaires et culturels, espaces publics et pay-
sagers ; 20 ha d'agriculture urbaine – en cours depuis 2011. 

écologique de l’espace agricole. A l’aval de ces réflexions, 
faute d’organisation, d’ambition et de soutien d’ensemble, le 
passage à l’acte reste au mieux anecdotique. On n’a jamais vu 
le Ministère de l’agriculture, tutelle de deux écoles nationales 
de paysage, passer la moindre commande à un paysagiste. 
On ne parvient pas à élaborer et mettre en œuvre des plans 
de paysage spécifiquement agricoles, ni à l’échelle de 
l’exploitation, ni à l’échelle territoriale communale ou 
intercommunale, ni à l’échelle départementale ou régionale. 
Ce n’est que dans de rarissimes cas particuliers familiaux, 
lorsqu’un enfant paysagiste-concepteur reprend 
l’exploitation agricole des parents, que des projets de 
paysages agricoles se concrétisent : l’article de Lucie 
D’Heygère dans ce numéro en témoigne, tout comme les 
actions des frères Rémi et Pierre Janin, paysagiste et 
architecte, dans leur exploitation de la Loire. Leur travail sur 
la ferme de Vernand a reçu le Prix spécial du jury du Grand 
Prix National du Paysage 2016. L’exploitation familiale est 
devenue un laboratoire mais aussi une vitrine de ce qu’il est 
possible de faire en matière de projet agricole guidé par le 
paysage et réciproquement (Janin, 2017 ; voir aussi la 
contribution de Pierre Janin à l’exposition Capital Agricole – 
chantiers pour une ville cultivée, au pavillon de l’Arsenal, 
Paris, 2018). A l’échelle du projet urbain, faute d’anticipation 
programmatique, l’espace agricole reste encore largement 
perçu comme un vide constructible pour les aménageurs, 
plutôt que comme un espace structurant de la ville 
contemporaine. Il faut développer des trésors d’imagination 
pour concrétiser l’approche syncrétique agri-urbaine et la 
pérenniser dans le temps. L’écoquartier de Montévrain 
(Seine-et-Marne) constitue à ce titre un exemple prometteur 
de design agri-urbain : il a réussi à s’organiser autour d’un 
cœur agro-urbain de 20 ha soustraits à l’urbanisation prévue 
à l’origine, et consacrés au maraîchage17. A l’échelle 
intercommunale, il n’existe en France qu’une seule 
expérience de « Schéma intercommunal d’aménagement des 
lisières urbaines », en charge d’organiser le développement 
agri-urbain par la matérialisation d’espaces concrets de 
transition, d’échange et d’interface entre urbanisation et 
agriculture, en lieu et place des vieux zonings de 
constructibilité/inconstructibilité toujours à l’oeuvre. Il 
concerne les 53 000 ha de la Communauté d’agglomération 
TCO à La Réunion18. Il est plus que temps que les pouvoirs 
publics se saisissent de la démarche paysagère pour 
démultiplier ces expériences innovantes et promeuvent un 
design territorial qui concilie les attentes sociétales 
complexes portées sur l’espace agricole : à la fois lieu de 
production alimentaire et énergétique rentable, sain et 
propre, et lieu d’aménité attractif, riche et accessible. 
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Résumé 

Ces dernières années, la nature de la demande en pro-
duits agricoles a changé. Les consommateurs sont de 
plus en plus concernés par la qualité de leur alimentation. 
Nombreux sont ceux qui se tournent vers des produits is-
sues de l’agriculture biologique, pour des raisons de qua-
lité des aliments, de défense d’un type de production ou 
de protection de l’environnement. Cet article explore 
comment l’ingénieur paysagiste peut intervenir et accom-
pagner la conversion d’une ferme et d’un territoire, de 
l’agriculture industrielle à l’agriculture biologique. Le ter-
rain d’étude est celui de la ferme familiale EARL D’Hey-
gère sur 80 hectares et du territoire qui l’entoure, la val-
lée de l’Aronde, dans l’Oise. L’article présente la méthode 
d’analyse avec laquelle l’ingénieur paysagiste peut identi-
fier le fonctionnement et les intérêts des acteurs d’un ter-
ritoire afin de proposer un projet agricole durable, à 
l’échelle de la ferme et de ses parcelles et à l’échelle de la 
vallée. Par exemple, l’observation du paysage et des 
types de sol révèlent les problèmes liés à l’agriculture in-
tensive. Les différents types de sol présents dans la vallée 
offrent une plus grande diversité d’usages agricoles que 
les cultures actuelles (blé, betterave, colza). Une plus 
grande variété des cultures induirait une organisation dif-
férente du territoire, mais permettrait aussi de mettre en 
avant les fonctions esthétiques et récréatives du pay-
sage, de générer de nouveaux emplois, d’améliorer la bio-
diversité et de produire une nourriture locale à haute va-
leur nutritionnelle qui sont des éléments exprimés par di-
vers acteurs du territoire. Cette réflexion a fait l’objet de 
mon diplôme de fin d’étude (D’Heygère, 2016) à l’École de 
la Nature et du Paysage de Blois.  

 
Mots-clés 

Ingénieur paysagiste, projet agricole durable, agriculture 
biologique, ferme familiale, Picardie. 

 
Abstract 

In the recent years, the demand for agricultural products 
has experienced a paradigm shift. Consumers more and 
more desire high quality and environmentally safety 
products for their consumption choices. This study dis-
cusses how that challenging transformation, from an in-
dustrial farming to or organic farming, can be sustained 
by landscape architecture. The case study is a family farm, 
80 hectares, in the Aronde valley in Northern France 
transformed in to organic farmland at a time where 

                                                 
19 Reconnue officiellement en 1985, l’agriculture biologique constitue un mode de production qui 
trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des 

organic farming was very uncommon in the region. We show that in 
such case where limited prior knowledge exits adopting the analytic 
methodology used in landscape architecture can help to identify, in 
a more comprehensive way (D’Heygère, 2016), the interest of terri-
torial actors and their interdependencies. For example, the land-
scape and soil analyses revealed the issues related to industrial agri-
culture in the Aronde valley. The different soil types allows for a 
more diverse agricultural uses of the land than the current industrial 
monoculture. This diversity of agricultural uses would not just create 
a new territorial organization of the landscape but also improves its 
esthetic and recreational function, generates new jobs, increases 
the biodiversity, and produces food with high nutritional values, 
which are a component expressed by the different actors of the ter-
ritory. 

 

Introduction  

Le projet agricole durable, un projet spatial et 
donc, un projet de paysage 

a notion d’agriculture durable est apparue suite au 
rapport Brundtland publié en 1987. Elle applique les 
principes du développement durable à l’agriculture. 
Cela signifie qu’elle doit répondre aux besoins du pré-

sent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Dans le cadre de cette réflexion, je la 
définis aussi comme un système de production n’ayant re-
cours à aucun intrant chimique quel qu’il soit, et utilisant au 
mieux des régulations écologiques. 
Le projet agricole durable se base sur les pratiques agraires 
du territoire afin d’en repenser les fondements à plusieurs 
échelles : «À l’échelle d’une exploitation agricole individuelle, 
pour améliorer ses réponses en termes agronomiques et ter-
ritoriale, et à l’échelle des politiques d’aménagement du ter-
ritoire qui ont des impacts sur l’ensemble des agriculteurs 
d’une petite région » (Ambroise et Toublanc, 2015). Il vise éga-
lement à connecter les acteurs d’un espace donné afin de dé-
velopper un système de production local et durable. Il est dé-
fini par Monique Toublanc (2004) comme étant un idéal col-
lectif structuré autour de trois piliers - le développement éco-
nomique, le développement social, le renouvellement des 
ressources naturelles - et encadré par des mots clés : viable, 
vivable, durable et équitable, correspondant aux principes de 
développement durable.  
Par leurs choix de pratiques culturales, les agricultures modè-
lent et dessinent le paysage de nos campagnes (Groupe de 
recherche INRA-ENSSAA., 1977 ; Benoît, Rizzo et al., 2012). 
Dans le cadre d’un projet agricole durable, le paysage est un 
vecteur d’améliorations agro-écologiques (Donadieu, 2017) 
et un outil de projection. Ceci s’explique par la prise en 
compte du support (le terrain) et par l’intention d’organisa-
tion spatiale. Le paysan et le paysagiste apportent tous deux 
leurs regards sur le territoire. L’un dans un but de production 
et de projection discontinue, l’autre dans un but de projec-
tion global et inclusif. Le paysagiste harmonise le paysage en 
tenant compte de l’histoire du lieu, des connaissances de 
l’agriculteur et d’usages plus globaux (biodiversité, récréa-
tifs, promenade). 
Véritable pratique agricole, l’agriculture biologique19 res-
pecte les ressources territoriales et cherche à optimiser la 
production agricole sans traitements chimiques (intrants 

équilibres naturels. Elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi 
d'intrants (http://agriculture.gouv.fr). 

L 
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fertilisants, pesticides, etc.). Elle a un intérêt au niveau de la 
création de paysages vivants qui allient production de qualité 
et richesse en biodiversité. La pratique de l’agriculture biolo-
gique combinée à l’intervention du paysagiste permet, 
comme nous allons le proposer dans ce témoignage, de dé-
velopper pleinement les potentiels d’un espace agricole et de 
créer un paysage lié au terroir. 
Compte tenu des problèmes rencontrés par le monde agri-
cole (diminution des petites exploitations, endettement, 
perte de sens du métier d’agriculteur, pression de l’agro-in-
dustrie, charges administratives…), le paysagiste a un rôle 
primordial à jouer dans la mise en place de projets agricoles 
durables. Par sa vision extérieure et son approche pluridisci-
plinaire, le paysagiste est à même de comprendre les dyna-
miques qui interagissent à différentes échelles et d’apporter 
des solutions. Par son regard sensible ainsi que par son rôle 
de médiateur et de «montreur de projets», il a la capacité de 
rassembler les acteurs d’un territoire autour d’un même des-
sein. Le paysage peut alors être vu comme l’élément fédéra-
teur du projet agricole de territoire.  
Le site d’étude est celui de la vallée de l’Aronde, petite rivière 
qui se jette dans l’Oise, en Picardie (fig.1). A 80kms au nord 
de Paris, c’est à l’amont de cette rivière, dans le village de 
Wacquemoulin, que se situe la ferme20 familiale. Ce territoire 
est le support d’étude de la problématique suivante : com-
ment le paysagiste peut enrichir un projet agricole durable à 
l’échelle de la ferme et de son territoire ? Et donc, comment 
encadrer les pratiques agricoles vers l’agriculture biolo-
gique ? 
Fille d’agriculteur, l’étude s’appuie sur ma perception du 
monde agricole telle que je le connais et telle que j’ai pu la 
vivre de l’intérieur. Elle est un retour de mon immersion quo-
tidienne dans le paysage de la ferme familiale. Dans cet ar-
ticle, je présenterai d’abord la ferme familiale dans laquelle 
j’ai grandi. Il s’agira d’approcher, d’une façon originale, le pro-
jet de paysage. L’article se centre sur l’usage de mon expé-
rience sensible comme point de départ de la construction 
d’un projet agricole durable à des échelles emboitées. De 
l’échelle de la ferme familiale et de ses parcelles à celle du 
grand territoire, en passant par la vallée de l’Aronde, les dy-
namiques se croisent et se mêlent faisant se rencontrer une 
multitude d’acteurs. Suite à l’analyse du territoire, le projet 
s’est construit en partant de l’échelle de la vallée de l’Aronde 
pour ensuite se décliner sur les parcelles de la ferme. 
 

La ferme familiale dans son contexte géographique et 
historique 

                                                 
20 Terme général qui désigne à la fois l’ensemble des terres et des bâtiments d’un agriculteur, qu’il soit 
propriétaire ou non. (http://www.larousse.fr/ et www.cnrtl.fr/) 

 
Figure 1 : La vallée de l’Aronde, une rivière discrète et oubliée entre des plateaux de cul-
ture - The Aronde valley, a discret and forgotten river between crop’s plateaus (Illustra-

tions ©D’Heygère Lucie) 

 
Le domaine de la ferme familiale (fig.2) est en polyculture cé-
réalière. Il comprend 20 parcelles dispersées sur quatre com-
munes (Wacquemoulin, Moyenneville, Montier, La-Neuville-
Roy). Après plusieurs années de réflexion et d’essais d’agri-
culture alternative (non-labour, agriculture biodynamique 
puis traitement bas volume21), mon père débute la conver-
sion à l’agriculture biologique (2010). Seul à travailler sur la 
ferme, ce choix s’est fait dans un souci d’indépendance face 
aux coopératives agricoles omniprésentes dans le travail des 
agriculteurs et avec la conscience précoce de devoir réagir à 
une production de faible qualité économique. Évitant la mise 
en concurrence frontale avec les marchés mondiaux, l’agri-
culture biologique a l’avantage de conserver une ferme à 
échelle humaine et de pouvoir vivre convenablement de son 
travail tout en découvrant de nouvelles techniques. De ma-
nière plus générale, les idéaux défendus par les agriculteurs 
(besoin d’autonomie, respect de l’environnement, produc-
tion de qualité, vivre en bonne santé, etc.) motivent considé-
rablement leurs conversions à l’agriculture biologique. 
 

 
Figure 2 : Photos de la ferme familiale (de gauche à droite, photo de la cour principale 
avant 1957, photos de la cour principale et de la cour secondaire située derrière la mai-

son, prises en 2016) - Pictures of the family farm (before 1957, 2016, 2016)  
(Photos ©Vercoutere Roger, ©D’Heygère Lucie) 

 
La conversion de la ferme familiale est un cas particulier sur 
le territoire. La majorité des autres exploitations fonction-
nent en agriculture conventionnelle. Il y a quatre agriculteurs 
en agriculture biologique dans l’amont de la vallée, contre 36 
en agriculture conventionnelle. Les exploitants agricoles sont 
méfiants, pour ne pas dire hostile, à l’agriculture biologique 
(manque de connaissance des techniques, peur de diminu-
tion des rendements et de perte de contrôle vis à vis des ad-
ventices, crainte des jugements des agriculteurs voisins, ab-
sence de référence positive dans la vallée, filière bio non-
structurée sur le territoire). Par ailleurs, la population agricole 
est vieillissante. La plupart des exploitants n’ont pas de repre-
neurs. L’avenir des petites et moyennes fermes pose 

21 Technique consistant à diminuer la quantité d’eau lors des traitements phytosanitaires, en privilé-
giant les traitements le matin lorsque l’hygrométrie du sol est élevée. Cette technique est recomman-
dée par les chambres d’agriculture et coopérative seulement depuis quelques années. 
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question car elles sont généralement rachetées par les ex-
ploitants possédant déjà un foncier important. 
 

La ferme familiale et son parcellaire (fig.3) 

 
Figure 3 : Carte du parcellaire de la ferme familiale - Field’s map of the family farm (Il-

lustration ©D’Heygère Lucie, fond de carte : www.géoportail.fr) 

 

Le corps de ferme, une situation particulière en cœur de 
village 

La pratique agricole d’une ferme est conditionnée par les bâ-
timents que l’agriculteur possède ou loue, mais aussi par ses 
exigences propres, ses propres contraintes et les valeurs qu’il 
défend. Comme le souligne Armelle Briançon (2005), l’exploi-
tation agricole est une échelle stratégique qui peut devenir 
un lieu de réflexion et de projet de paysage.  
Le siège de l’exploitation (fig.4) se situe dans un îlot bâti 
fermé et en cœur de village. Les activités agricoles ne sont 
pas perçues de l’extérieur ou seulement lorsque le hangar et 
le portail sont ouverts. Cette situation en centre-bourg induit 
une circulation des engins dans le village (avec la nécessité de 
conserver des rues larges). Cette circulation agricole est par-
fois un désagrément pour les habitants qui ne sont pas agri-
culteurs (bruit des engins, salissures sur les routes). En re-
vanche cette activité rythme la vie du village alors qu’il de-
vient de plus en plus résidentiel (fermeture des écoles et des 
commerces de proximité). 
 

 
Figure 4 : Situation du corps de ferme dans le village de Wacquemoulin - The family 

farm in the village of Wacquemoulin (Illustrations ©D’Heygère Lucie, fonds de carte : 
www.géoportail.fr) 

 

Tour de plaine, regard personnel sur le parcellaire 
de la ferme familiale 

La démarche sensible fait partie de la méthode de travail du 
paysagiste. Elle permet de s’imprégner de l’atmosphère du 
lieu avant de se lancer dans le travail d’analyse. Cette dé-
marche donne souvent des pistes et intuitions que le paysa-
giste développera, au court du projet. Ici, 20 courts récits  ac-
compagnés de croquis à la peinture acrylique et 

correspondant aux 20 parcelles de la ferme familiale, décri-
vent, pour chaque champ, mes perceptions et mes souvenirs 
d’enfance liés à la ferme. Cette démarche est un voyage dans 
ces paysages où se dévoilent des « morceaux » de la ferme. 
Elle permet de lier la notion administrative du parcellaire à 
mon regard personnel. Ce travail reprend la notion de « tour 
de plaine », chère aux agriculteurs, qui consiste à faire le tour 
de l’ensemble des champs qu’ils cultivent afin d’observer 
l’évolution de leurs cultures. Cette pratique est particulière-
ment importante en agriculture biologique afin de surveiller 
l’évolution des cultures car aucun traitement chimique n’est 
possible en cas de problème. D’autre part, dans la vallée de 
l’Aronde où le parcellaire des fermes est très morcelé, cette 
notion prend tout son sens.  
L’écriture de ces textes, dont chacun des récits portent le 
nom d’une parcelle, a été la première étape d’une démarche 
d’analyse plus globale qui a servi de base à ma réflexion de 
paysagiste. Il s’agit de partager ma subjectivité très singulière 
sur ce terrain d’étude avant d’aborder de la ferme familiale et 
de son territoire avec mon regard professionnel. Cet en-
semble de textes propose une photographie sensible et per-
sonnelle d’un parcellaire agricole dans un paysage de grande 
culture, à un temps donné. Voici ma mémoire du ressenti 
pour trois parcelles :  
 

Sur le plateau : Le Chemin Perdu (fig.5) 

« Un sentier bordé de camomilles sauvages s’écarte de la 
route à la sortie de Wacquemoulin. Il serpente depuis les ma-
rais pour gagner la plaine. Lorsque j’étais petite, nous l’em-
pruntions avec ma grand-mère pour aller voir les vaches 
noires et blanches dans le pré, en haut du plateau. C’était un 
chemin caillouteux où le passage répété des tracteurs empê-
chait l’herbe de pousser. Une fois passé le pré, il faut conti-
nuer encore un peu avant d’atteindre la parcelle. Le chemin 
devient de plus en plus herbeux avant de disparaître dans les 
sillons des labours. Cette pièce est l’une des dernières du pla-
teau de La-Neuville-Roy avant de descendre vers les marais, 
un immense rectangle de quatorze hectares. Une ondulation 
topographique vient former une cuvette au milieu du champ 
avant de remonter vers l’horizon où le bleu du ciel contraste 
avec le jaune paille d’une mer d’épis de blé. Dans le creux, le 
blé y est souvent d’un jaune verdâtre alors que le reste a pris 
une belle couleur dorée. Cette parcelle est reliée aux marais 
par un épais bosquet. Il n’est pas rare de voir des chevreuils à 
la lisière du bois, petits points marron depuis la route ». 
 

http://www.géoportail.fr/
http://www.géoportail.fr/
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Figure 5 : En direction de la parcelle du Chemin Perdu, juillet 2015 - Towards the field of 

Chemin Perdu, July 2015 (Illustration ©D’Heygère Lucie) 

 

La vallée sèche : La Vallée aux Cailloux (fig.6) 

« Porte entre deux talus, la parcelle de la vallée aux cailloux 
permet de passer du plateau de Ménévillers à une autre pe-
tite vallée. C’est d’ailleurs ce chemin qu’ont emprunté les 
chars de la guerre 14-18 pour se rendre au front de la Somme, 
vers Méry-la-Bataille à quelques kilomètres de là, village qui 
porte encore dans son nom les stigmates de la grande guerre. 
A l’abri dans les talus et caché dans une ondulation topogra-
phique, un hôpital militaire de fortune a vu le jour dans la par-
celle. A la fin de la guerre, les tôles ont été utilisées pour par-
faire les maisons et cabanes du village. Aujourd’hui, c’est un 
endroit charmant planté de luzerne verdoyante où volent 
une multitude de papillons. Les talus boisés de part et d’autre 
de la parcelle apportent une atmosphère champêtre qui in-
vite au pique-nique. De l’autre côté du chemin, des vaches ru-
minent dans un pré entouré de haies. Quant au coteau cal-
caire en face, on peut y apercevoir un troupeau de moutons 
abrités de la chaleur de l’été sous un arbre ». 

 
Figure 6 : Parcelle de la Vallée aux cailloux, plantée en luzerne, juillet 2015 – Plot of the 

Vallée aux cailloux, planted with alfalfa, July 2015 (Illustration ©D’Heygère Lucie) 

 

En fond de vallée humide : Le Pré de l’Abbye (fig.7) 

Le « pré de l’Abbye » ou autrement dit le pré de l’Abbaye, est 
une parcelle carrée entièrement entourée  de taillis, sauf sur 
quelques mètres où l’on peut distinguer une autre parcelle 

cultivée. L’hiver, on peut y accéder par ce petit sentier mais à 
partir du printemps, lorsque la végétation est en pleine crois-
sance, le chemin devient trop étroit pour y faire passer un 
tracteur ou une voiture. Pour la récolter, il faut attendre que 
l’agriculteur de la parcelle voisine ait terminé sa moisson afin 
de pouvoir faire passer les engins dans son champ. Si l’on s’y 
aventure à pied, on peut passer sous la voûte arborée  qui 
s’ouvre sur le ciel. Impression d’arriver au bout du monde ». 
 

 
Figure 7 : La rivière Aronde en lisière de parcelle du pré de l’Abbye, dans les marais de 

Wacquemoulin, février 2016 - The Aronde River on the edge of the Abbye meadow plot, 
in the marshes of Wacquemoulin, February 2016 (Illustration ©D’Heygère Lucie) 

 

L’amont de la vallée de l’Aronde et ses plateaux - 
Une organisation particulière de la vallée due à sa 
diversité pédologique 

Une fois l’analyse sensible et esthétique effectuée, le travail 
du paysagiste vise à comprendre le fonctionnement global du 
territoire. Le but est de soulever les enjeux de cet espace 
avant de proposer un projet de territoire. Dans cet article, je 
présente une synthèse des éléments clés de mon analyse qui 
ont nourrit et servis de base au projet agricole durable que 
j’exposerai par la suite.  
À la fin du XIXème siècle, le paysage est très diversifié puisqu’il 
produit l’ensemble des denrées alimentaire nécessaires : de 
la viande au vin, en passant par les céréales et le lait. Le pay-
sage évolue peu jusqu’à la création de la politique agricole 
commune (PAC). La mise en place du remembrement ren-
contre des résistances auprès des agriculteurs locaux. En ef-
fet, l’hétérogénéité des types de sol est une des caractéris-
tiques du territoire. Les agriculteurs souhaitaient conserver le 
plus de parcelles possibles sur les plateaux fertiles. Ne réus-
sissant pas à se mettre d’accord, le parcellaire des fermes est 
encore aujourd’hui très morcelé. 
Lors de l’analyse du territoire, trois grands types de sol déter-
minent les trois familles de paysages de la vallée (fig.8), à sa-
voir : 

- les limons fertiles sur les plateaux 

- les coteaux calcaires qui dessinent les contours de la vallée 
humides et des vallées sèches 

- les alluvions argilo-sableuses qui serpentent au fond de la 
vallée où coule l’Aronde 
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Figure 8 : Différents types de sol en fonction des trois familles paysagères de la vallée 
de l’Aronde - Different types of soil according to the three landscape families of the 

Aronde valley (Illustrations ©D’Heygère Lucie) 

 

Proposition d’un projet agricole durable à 
l’échelle de l’amont de la vallée de l’Aronde et à 
l’échelle de la ferme familiale 

Une urgence à agir aujourd’hui pour l’agriculture de de-
main 

Le paysage de la vallée de l’Aronde a été profondément bou-
leversé par l’arrivée et l’expansion de l’agriculture intensive. 
Les agriculteurs ont délaissé le fond de vallée considéré 
comme peu rentable et difficilement accessible avec les en-
gins actuels, au profit des plateaux limoneux fertiles. L’agran-
dissement des parcelles et la monotonie des cultures céréa-
lières dessinent aujourd’hui un paysage pauvre en biodiver-
sité (absence d’espaces refuges pour la faune, peu de diver-
sité dans les assolements22). Suite aux pollutions de la rivière 
par les nitrates et divers produits phytosanitaires, le bassin de 
captage d’eau de la vallée a été classé « Grenelle » en 2009. 
Défini par les Ministères du Développement Durable, de la 
Santé et de l’Agriculture, ce classement impacte ensuite le 
paysage grâce à des actions menées en lien avec les agricul-
teurs volontaires afin d’améliorer la qualité de l’eau. Les me-
sures agro-environnementales (MAE) sont l’une des dé-
marches prises suite à ce classement. C’est dans ce cadre que 
mon père a pu débuter la conversion de la ferme à l’agricul-
ture biologique, encadré par la Chambre d’Agriculture de 
l’Oise. La conversion à l’agriculture biologique nécessite une 
période de transition de deux à trois ans avant de pouvoir 
commercialiser la production sous le label bio. Les semis de 
luzerne (liés aux MAE) effectués pendant cette période a per-
mis de démarrer une coopération avec un éleveur de mou-
tons de la vallée. 
Cet exemple montre que l’agriculture actuelle ne répond plus 
de façon satisfaisante aux besoins de la société, en particulier 
à la préservation de nos territoires. L’agriculture n’est pas 
seulement l’affaire des agriculteurs. Puisqu’elle dessine nos 
paysages, détermine la qualité des ressources en eau et de 
notre alimentation, elle concerne l’ensemble des acteurs du 
territoire. Il est donc urgent d’agir afin de maintenir une agri-
culture à l’échelle humaine en développant des circuits 
courts, de redonner de l’autonomie aux fermes, protéger la 
ressource en eau et la biodiversité, et à reconnecter la 

                                                 
22 Répartition des cultures de l’année entre les parcelles d’une exploitation. (http://www.la-
rousse.fr/dictionnaires/francais/assolement/5865) 

population avec son paysage agricole souvent considéré 
comme un espace privé. 
 

Une agriculture spatialisée support d’un projet 
agricole durable 

Les problématiques des trois paysages caractéristiques de la 
vallée ont été révélées lors de l’analyse. Suite à cela, les en-
jeux actuels de l’agriculture vont venir guider ma réflexion. 
Cette première phase du projet, qui s’applique à l’échelle de 
la vallée, m’a permis d’élaborer une stratégie de développe-
ment pour la ferme familiale.  
Le parti pris de ce projet est donc de spatialiser l’agriculture 
en fonction des différents types de sols présents dans la val-
lée de l’Aronde. Le but est donc de définir des activités agri-
coles spécifiques en s’appuyant sur la différenciation des po-
tentialités des types de sol présents afin de proposer une 
agriculture biologique territorialisée (fig.9). 
 

 
Figure 9 : L’agriculture durable à l’échelle de l’amont de la vallée de l’Aronde - Sustai-
nable agriculture in the Aronde valley (Illustration ©D’Heygère Lucie, fond de carte : 

www.géoportail.fr) 

 

Le plateau diversifié, entre trame boisée et végétions 
rase 

Sur le plateau limoneux de La-Neuville-Roy, les cultures céréa-
lières et les légumes de pleins champs sont privilégiées tout 
en reboisant certains espaces par des bandes boisées pour 
permettre l’infiltration de l’eau sur les parcelles (fig.10). En 
plus de la production de bois d’œuvre et de bois de chauf-
fage, cette bande boisée épaisse s’articule entre le fond de 
vallée et la partie plane du plateau. Longue d’1.6km, elle al-
terne entre strate arborée dense puis une strate arbustive, 
pour ensuite rattraper le niveau du plateau par une bande en-
herbée composée d’avoine, de luzerne, de trèfle et de mélilot 
qui sont des espèces appréciées par la faune sauvage et les 
insectes. Cette bande boisée est encadrée par deux bandes 
enherbées qui invite le promeneur à s’approcher et à em-
prunter des circulations alternatives. 
La parcelle du Chemin Perdu (n°16) est traversée par une 
bande boisée. Avec ses 14ha d’un seul tenant, cette parcelle 
est la plus grande de la ferme. Compte tenu de sa surface et 
de la variété de ces types de sols, elle pourrait devenir une 
parcelle expérimentale axée sur le développement de l’agri-
culture biologique.  
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Figure 10 : Les plateaux fertiles, entre culture céréalière et préservation de la biodiver-
sité - Fertile plateaus between cereals crops and preservation of biodiversity (Illustra-

tions ©D’Heygère Lucie) 

 

La vallée sèche et ses coteaux calcaires, des espaces pâ-
turés et boisés  

La vallée sèche étudiée ici se situe dans le prolongement d’un 
affluent de l’Aronde nommé la Somme d’or. L’eau ne coule 
plus en surface mais uniquement sous terre en direction du 
fond de vallée. Du fait qu’elle n’est pas visible sur le site, les 
agriculteurs ont tendance à nier sa présence. Compte tenu du 
ruissellement souterrain, les résidus des produits phytosani-
taires, excès de nitrates et phosphate sont directement diri-
gés à la rivière. C’est pour cette raison que c’est un espace 
prioritaire à la conversion à l’agriculture biologique. En pro-
posant un assolement basé sur la culture de céréales de prin-
temps (on encourage ici un semis au printemps car la vallée 
est trop ombragée pour favoriser la croissance des cultures 
durant l’hiver). L’érosion des talus pourra être stoppée grâce 
à la plantation de haies perpendiculaires à la pente. Le main-
tien et le renforcement du pâturage sur les coteaux permet-
tra une bonne gestion des pelouses calcaires existantes. Des 
bandes enherbées en fond de vallée et en haut des coteaux 
permettront au promeneur d’emprunter des itinéraires alter-
natifs aux sentiers d’exploitation. En bordure de la vallée 
sèche, les sols limoneux à silex pourront accueillir de l’agro-
foresterie et la culture de plantes aromatiques tandis que les 
sols crayeux seront plus favorables à un assolement basé sur 
des cultures associées23 et des légumineuses (fig.11). 
La parcelle de la Vallée aux Cailloux (n°1) est caractéristique 
de ce paysage. Il s’agit d’une parcelle peu fertile qui forme 
une micro-vallée qui donne sur la vallée sèche. Actuellement 
en culture biologique céréalière, elle pourrait devenir une pâ-
ture et s’inscrire dans le prolongement des coteaux pâturés. 
 

                                                 
23 Il s’agit de la culture simultanée de deux espèces ou plus, sur la même surface, pendant une période 
significative de leur cycle de croissance (ANR, 2012 ; Willey, 1979).  

 
Figure 11 : La vallée sèche, un espace prioritaire au développement de l’agriculture bio-
logique et aux essaies d’agroforesterie - The dry valley, a priority area to develop orga-

nic agriculture and agroforestry (Illustrations ©D’Heygère Lucie) 

 

Le fond de vallée et son village, un espace à partager 

Entièrement boisé par des peupleraies, le parti pris est d’ou-
vrir le fond de vallée pour le rendre plus accessible aux habi-
tants notamment grâce au pâturage qui permet de concilier 
pratiques agricoles et respect des milieux humides (fig.12). Ce 
pâturage pourra s’effectuer grâce à des bovins dont la rusti-
cité sera adaptée aux conditions humides du fond de vallée. 
La rouge flamande et la normande sont des vaches du Nord 
de la France qui ressemblent le plus aux anciennes races lo-
cales, comme la Picarde, qui a totalement disparues suite à 
l’arrêt de l’élevage et à l’apparition de races plus perfor-
mantes. Cette production ne se fera peut-être pas en agricul-
ture biologique car il est très complexe de gérer le dévelop-
pement les parasites lorsque les animaux sont en milieu hu-
mide. L’accessibilité du fond de vallée se fera également par 
la création de nouveaux sentiers et par la possibilité de tra-
verser les pâtures grâce à des passages supérieurs. L’activité 
liée aux peupleraies sera réduite car elle constitue un élément 
patrimonial et historique pour la vallée de l’Aronde. Tout 
comme les cressonnières qui retrouveront leur place et per-
mettront de valoriser puis de surveiller l’amélioration de la 
qualité de l’eau. Au niveau de la gestion, je propose une ges-
tion en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturel et le 
Syndicat Mixte Oise-Aronde. L’objectif final est de retrouver 
une diversité de milieux humides.  
Rare espace encore cultivé en fond de vallée, la parcelle du 
Pré de l’Abbye (n°9) était une ancienne pâture de l’Abbaye de 
St-Martin-aux-Bois. Son sol est très propice au maraîchage et 
par l’intermédiaire d’association comme Terre de lien, elle 
pourrait être louée à une personne souhaitant s’installer en 
maraîchage. 
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Figure 12 : Le fond de vallée humide, entre prairies humides et peupleraies, un nouvel 

espace de promenade - The wet valley, between wet meadows and poplars plantations, 
a new promenade space (Illustrations ©D’Heygère Lucie, fond de carte : www.géopor-

tail.fr) 

 

Le village vivant et rythmé par les activités agricoles  

Le lien entre les espaces agricoles et le village de Wacque-
moulin, où siègent les fermes, est également un élément à in-
clure dans le projet. Une agriculture de proximité pourrait 
être développée (espaces pâturés partagés avec bovins et 
volailles, des pré-vergers, maraîchage). Ils seraient organisés 
en fonction des possibilités des fermes. Aujourd’hui, les 
fermes du village ont une production céréalière en agricul-
ture conventionnelle24. Mais en repensant leurs activités dans 
une harmonie globale, elles pourraient se compléter. La plu-
part des agriculteurs actuels n’ayant pas de repreneur, elles 
pourraient, dans les années à venir, accueillir des jeunes agri-
culteurs porteurs de projets agricoles durables. Je propose 
une activité agricole spécifique en fonction de la localisation, 
des possibilités et de la taille du corps de ferme de chaque 
exploitation. Les fermes en lisière de bourg (fig.13 – fermes A 
et B) sont des fermes propices à l’élevage car elles sont en 
contact direct avec l’espace agricole, ce qui permet un accès 
facile au pâturage pour les animaux. La ferme au nord du vil-
lage (fig.13 – ferme C) est composée de nombreux hangars 
qui pourraient permettre le stockage des fruits et légumes 
produits localement. La grande ferme en cœur de bourg 
(fig.13 – ferme D) qui dispose d’un corps de ferme typique de 
Picardie et d’un vaste jardin pourrait être un espace d’accueil 
du public avec une boutique distribuant les produits locaux. 
Enfin, la ferme familiale (fig.13 – ferme F) dont le corps de 
ferme est de taille modeste et contraint par les ilots bâti de 
part et d’autre serait une ferme-laboratoire axée sur la sensi-
bilisation à la conversion.  
Cette organisation villageoise nécessite une planification 
dans le long terme et pourrait être prise en charge et pensée 
plus en détail lors de la réalisation des documents de planifi-
cation communaux (PLU25) et intercommunaux (PLUI26 et 
SCoT27).  
 

                                                 
24 Mode d’agriculture majoritairement utilisé en France et ayant recours aux intrants chimiques et aux 

engrais dans leur système de production.  
25 Plan Local d’Urbanisme 

 
Figure 13 : Location des fermes de Wacquemoulin et, illustration montrant la concilia-

tion des fonctions agricole et résidentiel du village – Map of the farms of Wacquemou-
lin and illustration showing reconciliation of the agricultural and residential functions 

of the village (Illustrations ©D’Heygère Lucie, fond de carte : www.géoportail.fr) 

 

La ferme familiale, un espace d’expérimentation et de 
sensibilisation à l’agriculture biologique 

Je propose de finaliser cette convention grâce à un assole-
ment adapté à chaque parcelle et en créant un environne-
ment favorable aux auxiliaires de culture, et autres consti-
tuants de la biodiversité. Le parti pris est de transformer la 
ferme en une ferme-laboratoire axée sur la polyculture céréa-
lière et la sensibilisation à la conversion en agriculture biolo-
gique auprès d’agriculteurs désireux de se convertir. Pour 
cela, je propose de transformer la parcelle du Chemin Perdu 
en parcelle de démonstration. Compte tenu de sa topogra-
phie, elle se divise en 3 types de sol: limon de plateau, craie et 
argile à silex, ce qui permettrait de tester différentes cultures 
par un découpage de la parcelle en bandes (fig.14). Cette par-
celle serait un véritable laboratoire d’essai destiné à l’expéri-
mentation ouverte et partagée de l’agriculture biologique. La 
ferme familiale viendrait compléter la diversité de production 
au sein du village, en cultivant divers céréales, plantes aroma-
tiques et légumineuses. L’achat d’un trieur à grain et d’une 
presse à huile puis à long terme, la création d’une distillerie 
pour la production d’huiles essentielles permettront de valo-
riser l’ensemble des productions. 
Dans le cas d’une production biologique, le rôle de l’agricul-
teur n’est plus seulement de produire mais également celui 
de préserver la biodiversité et de créer un paysage de qualité. 
 

26 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
27 Schéma de Cohérence Territoriale 

http://www.géoportail.fr/
http://www.géoportail.fr/
http://www.géoportail.fr/
http://www.géoportail.fr/
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Figure 14 : Nouvelles fonctions des bâtiments de la ferme familiale et mise en place de la 

parcelle d’expérimentation (n°16) - New functions for the buildings of the family farm 
and establishment of the experimental plot (n°16) - (Illustrations ©D’Heygère Lucie) 

 

Conclusion 

Vers un changement des mentalités et l’émer-
gence de projets locaux 

Ce paysage agricole durable décrit précédemment produit 
une grande diversité d’aliments et de services, support d’une 
vie locale créatrice d’emplois, animée et respectueuse de 
l’environnement dans lequel elle évolue. Riche en biodiver-
sité, ce paysage est aussi source d’emploi puisque l’agricul-
ture biologique préserve un travail à l’échelle humaine. 
Grâce à son expérience vécue, à son approche sensible et à la 
diversité de ses connaissances, le paysagiste peut com-
prendre et agir efficacement sur la création de paysages agri-
coles locaux et durables, et notamment sur la conversion à 
l’agriculture biologique. Sa vision dans l’espace lui donne une 
légitimité au sein d’une équipe de travail composés d’agro-
nomes et d’agriculteurs afin d’enrichir la conception d’un pro-
jet d’agriculture durable. 
La question de l’avenir du monde agricole est un problème 
complexe qui concerne l’ensemble des citoyens et des ac-
teurs du territoire. Des volontés locales et collectives émer-
gent peu à peu et ce sont grâce à elles qu’une agriculture du-
rable pourra se développer montrant qu’une alternative à 
l’agriculture conventionnelle est possible, réalisable et néces-
saire. Une grande diversité de ces exemples existe en France 
et dans le monde. Le projet de cette ferme familiale est un de 
ces exemples qui contribuent à faire évoluer les mentalités et 
à développer une agriculture respectueuse de son environne-
ment. 
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Résumé 

A travers l’analyse des travaux menés depuis une tren-
taine d’années par la communauté de communes de la 
vallée de la Bruche, les auteurs cherchent à voir dans 
quelle mesure ces actions peuvent se prévaloir de la no-
tion de design territorial, terme qui n’était pas utilisé 
jusqu’à présent par les acteurs de cette vallée. Les élus du 
territoire se sont appuyés sur les approches paysagères 
pour mobiliser les populations, et notamment les proprié-
taires fonciers et les agriculteurs à s’engager en direction 
d’un développement plus durable et harmonieux de leur 
vallée. Provenant de sources différentes, les méthodes du 
Design Territorial et les démarches paysagères se recou-
vrent en grande partie mais le lien avec les enjeux du dé-
veloppement durable doivent être clairement exprimés 
pour que ces deux approches puissent faciliter une réso-
lution harmonieuse des enjeux environnementaux, éco-
nomiques et sociaux auxquels les élus et les agriculteurs 
des territoires sont soumis.  

 
La notion de design territorial et ses principes d’action 
peuvent-ils être utilisés par des collectivités territoriales ? 
En s’appuyant sur les définitions données par F. Jegou 
(Jegou F., 2018, dans ce numéro) lors de son exposé aux 
Entretiens du Pradel en 2017, les auteurs ont cherché à 
analyser dans quelle mesure les actions menées par la 
communauté de communes de la vallée de la Bruche dans 
les Vosges alsaciennes, reconnue pour sa politique paysa-
gère en faveur d’un développement durable et harmo-
nieux de son territoire, pouvaient se prévaloir du design 
territorial. Les auteurs proposent donc de rechercher 
parmi les actions engagées par cette collectivité celles qui 
relèvent du design territorial et concernent l’agriculture 
en reprenant quatre axes de travail proposés par les pro-
moteurs de cette notion (Gwiadzinski L., 2015 ; Jegou F., 
2015 ; Vincent S., 2016) : 

-  imaginer une stratégie d’acupuncture de micro-
projets ;  

-  installer des conversations sociales construc-
tives ;  

-  co-construire des visions possibles et désirables ;  

-  stimuler de la contamination « positive ». 

 

La stratégie d’acupuncture de micropro-
jets appliquée à des collectivités territo-
riales  

n des fondements du design territorial repose sur 
l’idée de mettre à l’épreuve une innovation ou un 
projet avant de le généraliser à l’ensemble du terri-
toire. Cela permet d’observer si cette innovation 

entre en résonance avec les souhaits de la population. Si oui, 
une telle manière de faire génère l’adhésion de nouveaux par-
tenaires qui entrent en action et renforcent la dynamique en-
gagée. Grâce à l’expérience acquise, les nouvelles initiatives 
intègrent d’autant mieux les difficultés et les limites liées à 
leur propre contexte et ajustent les solutions pour les rendre 
plus opérationnelles. Une certaine émulation peut même se 
développer et chaque action étant jugée par ceux qui en ont 
déjà réalisé ailleurs sera donc appréciée à sa juste valeur. Au 
final le territoire se porte mieux, l’énergie circule, les relations 
fonctionnent, l’identité territoriale se renforce. Voici ce que 
recouvre la notion d’acupuncture de microprojets sur un ter-
ritoire. 
Comment cela peut-il se passer concrètement, vu du point de 
vue d’une collectivité territoriale ? 
Prenons l’exemple de la politique paysagère mise en œuvre 
par la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche 
(CCVB) à partir des années 1990.  
 

 
Figure 1 : Carte des unités paysagères de la Vallée de la Bruche 

 
Après-guerre et jusque dans les années 1980, le constat est 
clair : la vallée se meurt, les usines textiles ferment les unes 
après les autres, les paysans ouvriers abandonnent leurs 
fermes et replantent leurs micros parcelles avec des résineux 
avant de partir chercher du travail en ville. Plutôt que de vou-
loir à tout prix retenir cette population en cherchant en vain 
à faire venir de nouvelles entreprises, les élus vont prendre 
un biais et opter pour une autre manière de faire en s’ap-
puyant sur le paysage, mais un paysage qui soit porteur d’un 
développement économique et notamment agricole.  
La démarche se met en œuvre à deux niveaux : dans un pre-
mier temps, sur les landes et pâtures publiques, les collectivi-
tés mobilisent leurs énergies (physiques et financières) pour 
faire en sorte qu’une partie de ces terrains soient de nou-
veaux exploités ou qu’ils continuent à être pâturés. Dans un 
deuxième temps, l’effort s’est concentré sur les innom-
brables parcelles privées héritées de l’histoire de la vallée et 

U 
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du système d’ouvriers paysans. Ceux-ci possédaient les terres 
agricoles en fond de vallée, sur les coteaux, au cœur des vil-
lages. Ces micro parcelles n’étaient plus ou quasiment plus 
exploitées et la plupart, replantées ou en friche, bloquaient 
toute vision. Le taux de boisement sur le territoire de la vallée 
après-guerre était de l’ordre de 35 % ; 30 ans plus tard, il était 
de plus de 80% !  L’ombre portée par les arbres assombrissait 
le territoire. L’idée a été d’offrir de la lumière à la vallée en re-
donnant une nouvelle fonction agricole à ces espaces. Pour 
engager des travaux de reconquête pastorale, il a fallu trou-
ver l’outil adapté à cette multitude de parcelles et de 
comptes de propriétés : ce fut l’Association Foncière Pasto-
rale (AFP). Cet outil identifié dans le code rural mobilise un 
grand nombre de propriétaires en leur proposant une dyna-
mique de valorisation de leur patrimoine foncier. Et c’est ainsi 
qu’une première AFP, a été créée en réunissant tous les pro-
priétaires des micro-parcelles boisées d’une ancienne zone 
de prairie située en bordure immédiate de la route principale. 
Avec les élus, les propriétaires sont allés sur le terrain, com-
parer la situation de l’époque avec d’anciennes photos ou 
avec leurs souvenirs du temps où tout était fauché. Ils ont dis-
cuté longuement pour que chacun se convainque qu’il était 
préférable de lier son intérêt individuel à l’intérêt général. Ils 
décident alors de couper les épicéas un peu plus tôt qu’à leur 
optimum de maturité et surtout, ensuite, de se grouper pour 
remettre en herbe les espaces déboisés, faire les travaux 
d’aménagement nécessaires, trouver un éleveur intéressé 
pour entretenir cet espace, le faucher, le faire pâturer et lui 
redonner une fonction économique.  
Les outils utilisés (visites de terrain, photos anciennes, discus-
sions) leur ont fait prendre conscience de la dégradation vi-
suelle (l’œil s’habitue et finit par ne plus voir le « moche »). Ils 
ont cherché des solutions concrètes pour pallier à cette im-
pression physique d’échec ressentie par tous les habitants et 
ont démarré par une action forte, surprenante, visible par 
tous, faisant la preuve qu’il était possible d’inverser la ten-
dance démoralisante à l’enfermement de la vallée. 
L’expérience montre que la démarche a porté ses fruits. Ce 
type d’opération s’est diffusé progressivement. Aujourd’hui, 
la communauté de communes compte 23 associations fon-
cières pastorales, regroupant 550 ha de prairies sur plus de 
4000 parcelles appartenant à 1900 propriétaires et qui sont 
relouées à des agriculteurs dont une bonne partie sont des 
nouveaux installés. Le nombre d’agriculteurs a doublé dans 
la vallée entre 1980 et 2015 (Plus de 50 alors qu’il n’y en avait 
plus qu’un en moyenne par commune soit environ 25). 
 

 
Figure 2 : Carte des Associations Foncières Pastorales (AFP) : Ilots colorisés en bleu : 

opérations de réouverture paysagère sur plus de 500 Ha 
 

Avant travaux (1999) 

 
 
Après travaux (2005) 

 
Figure 3 : exemple AFP « Du Vallon d’albet » - Ouverture paysagère 

 
En termes de méthode, les élus ont osé appuyer sur un en-
droit sensible, là où cela fait mal (principe même de l’acu-
puncture !) : les fonds de vallées qui se ferment, l’ombre por-
tée sur les maisons avec des heures de soleil en moins, les 
cœurs et entrées de villages dégradés.  
Apporter un ou des remèdes (l’aiguille en acupuncture) : la 
mise en œuvre de procédures diverses (administratives, tech-
niques, réglementaires) dans des dosages savants mais mai-
trisés, le tout soutenu par de l’ingénierie locale et une anima-
tion permanente sur le terrain. 
Les habitants et les propriétaires ont pu voir le résultat de 
cette première expérimentation, la juger positivement et se 
l’approprier en vue de la mettre en œuvre dans leurs propres 
communes en l’adaptant à leur contexte. Il est peu probable 
qu’une décision administrative demandant de généraliser les 
AFP dans chaque commune aurait été plus rapide, efficace et 
surtout durable dans le temps ! 
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L’instauration de conversations sociales construc-
tives, rôle des élus 

Parler de design territorial demande d’instaurer des conver-
sations sociales constructives. Ce principe repose sur l’idée 
que l’avenir d’un territoire dépend de la participation de 
toutes les composantes de la population à la construction de 
leur avenir. Cette mobilisation peut être menée par des asso-
ciations, des organismes professionnels, des étudiants. Les 
collectivités territoriales ont un rôle particulier à jouer en la 
matière mais leurs méthodes de travail ne sont pas toujours 
adaptées. En effet, le nombre, la diversité, la technicité des 
sujets à traiter par les élus les poussent souvent à faire appel 
à des experts, à des spécialistes qui leur apportent leur savoir 
pour les aider à résoudre les problèmes à traiter. Sans mettre 
en doute les compétences des bureaux d’études, il est connu 
qu’une fois leurs missions réalisées, ils quittent le territoire et 
que si leurs propositions ou réflexions ne sont pas relayées 
par une ingénierie territoriale, il y a fort à parier que le soufflé 
retombe rapidement ! D’autres façons de faire se dévelop-
pent, fondées sur la participation active des citoyens. Elles 
s’appuient sur un principe : les habitants possèdent une par-
tie de la connaissance nécessaire à l’action et peuvent appor-
ter des idées de solutions bien adaptées et moins coûteuses. 
Il faut juste se donner les moyens de les soutenir, animer, 
coordonner et c’est bien là le rôle de la collectivité (Gorgeu 
Y., 2013). 
Dans la vallée de la Bruche, des outils de sensibilisation et de 
participation ont été mis en place pour favoriser l’expression 
des populations avec les agriculteurs. Dans les actions con-
cernant l’aménagement du territoire, diverses techniques 
d’animation ont été privilégiées pour répondre à la volonté 
affichée des élus de se doter de moyens d’ingénierie sur un 
pas de temps long : visites de terrain collectives, expression 
des savoirs des uns et des autres et de leurs points de vue, 
utilisation des croquis et autres outils de représentation tels 
que photos anciennes et récentes, cartes… Ce travail de ren-
contre, d’observation, de représentation permet de transfor-
mer la façon de voir de chacun et de poser la question de quel 
projet pour la vallée ? Alors qu’au début prévalent des visions 
plutôt limitées à des préoccupations très personnelles ou cor-
poratistes, progressivement se met en place une vision élar-
gie et mieux partagée qui permet de faire avancer le débat. 
Les élus et leurs salariés ont en charge d’apporter les infor-
mations générales nécessaires à tous et de veiller à ce que 
chacun puisse s’exprimer.  
Cette méthode testée lors de la mise en œuvre des AFP a été 
utilisée dans un programme intitulé « Vision paysagée, vision 
partagée » lancé en 2010 par l’intercommunalité ; l’objectif 
était de mieux faire reconnaître l’importance des prairies 
dans le territoire, notamment à tous les nouveaux habitants 
et élus venus habiter récemment dans la vallée car attirés par 
sa qualité paysagère. Cinq rencontres d’une journée, chacune 
organisée sur le terrain, ont permis chaque fois à une quaran-
taine d’agriculteurs, d’élus, de membres d’associations ou 
d’administrations, de restaurateurs de venir s’entrainer à la 
reconnaissance des qualités fourragères, botaniques, melli-
fères, paysagères de parcelles caractéristiques des probléma-
tiques de la vallée. Lors de la cinquième journée, un pro-
gramme d’action a été défini pour : 

-  aider les agriculteurs à améliorer la qualité globale 
de leurs prairies et à obtenir des mesures agri-environnemen-
tales ; 
-  faciliter la transformation et la commercialisation de 
leurs produits ; 
-  proposer aux élus des règles d’urbanisme pour 
mieux protéger ces espaces productifs contre la pression ur-
baine.  
Ces journées se sont poursuivies par l’organisation du 
« Festi’val du paysage » qui a réuni durant un week-end toute 
la population invitée à venir se promener et découvrir quatre 
fermes dans lesquelles diverses animations étaient organi-
sées. 
Les élus et leurs techniciens ont joué un rôle important dans 
la mise en œuvre de ce programme pour trouver des finance-
ments, mobiliser les habitants et les spécialistes, les faire 
fonctionner ensemble et tirer des conclusions pour en propo-
ser un programme de travail qu’ils contribuent à mettre en 
œuvre. 
 

La co-construction de visions possibles et dési-
rables 

Dans l’élaboration d’un projet de territoire, le rapport entre 
élus, habitants et experts n’est pas évident. Il peut évoluer au 
cours du temps et prendre des formes différentes en fonc-
tion des singularités naturelles et humaines propres au terri-
toire. L’idée que chacun se fait du lien entre intérêt privé et 
intérêt général varie d’une personne à l’autre. Pour des élus, 
il est donc important de trouver ce qui va pouvoir réunir les 
populations et les mettre en action malgré leurs différences. 
Ainsi dans la Bruche, le leitmotiv « Il faut s’occuper des gens 
qui s’occupent des bêtes et qui nous font de belles prairies et 
nous donnent à déguster de bons produits » ou le slogan « il 
faut donner de la lumière à la vallée » ont été très bien com-
pris. La fin de la présence d’une dynamique agricole de pe-
tites exploitations vivrières dans un territoire de montagne, 
la fin du paysage « carte postale » avec ces vues d’un terri-
toire méticuleusement jardiné et soigné a très rapidement 
été ressenti. Tout le monde était affecté par cet assombrisse-
ment général. Alors que l’organisation spatiale de la vallée 
était, avant la crise, claire et compréhensible par tous, l’aban-
don de l’entretien des terres et la fermeture du paysage qu’il 
a induit ont bloqué les perspectives, contribué à renfermer 
les gens dans leur village, dans leur maison. Remettre les ha-
bitants en relation avec leurs voisins, relier visuellement les 
hameaux, rendre la vallée visible dans tout son cheminement 
constituaient donc des axes de travail auxquels tout le 
monde était prêt à adhérer. Le rôle des élus porteurs de cette 
intuition a été déterminant.  
Pour démarrer, alors que la population n’était pas encore 
prête à mener des actions concrètes ni à s’engager massive-
ment, c’est avec les propriétaires les plus motivés que le tra-
vail a commencé pour faire un exemple qui soit vu par tous. 
L’appel à un bureau d’études spécialisé en « aménagement-
paysage-agriculture » a permis de faire prendre conscience 
de l’évolution et ensuite de visualiser ce que pourrait devenir 
la vallée. En s’appuyant à la fois sur la mémoire de ce que les 
anciens avaient connu et sur des propositions d’aménage-
ment plus contemporains, les dessins et notamment les blocs 
diagrammes utilisés proposaient un avenir possible.  
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Figure 4 : bloc diagramme - extrait étude paysagère CCVB 1998 - Dat Conseils : Evolution 

paysagère 1970 - 2025 

 
Ces représentations s’appuyaient sur une connaissance sen-
sible des ressources locales, et enthousiasmaient car elles 
montraient un territoire plein de vie. Le bureau d’études a 
également proposé des principes paysagers et d’action selon 
le relief et le contexte géologique, climatique et historique de 
chaque partie de la vallée. Cette diversité de proposition 
montrait qu’il ne s’agissait pas de faire partout pareil mais 
qu’il convenait de s’adapter aux spécificités de chaque es-
pace, de chaque population. 
A partir de la vision portée par les élus et des orientations spa-
tiales données par le bureau d’études, un plan de paysage 
(Caisse des dépôts-Fédération Nationale des Parcs Naturels 
Régionaux,1995) s’est alors mis en place, une procédure nou-
velle lancé par l’Etat en 1991, permettant d’articuler autour du 
paysage, développement économique durable et améliora-
tion du cadre de vie. Ce plan de paysage est encore complè-
tement d’actualité en 2017 et demeure la référence qui guide 
les actions de la Communauté de communes de la vallée de la 
Bruche. Les réflexions concernant le choix de passer d’un 
plan local d’urbanisme communal à un plan intercommunal y 
font référence et occasionnent de nouveaux débats (Gorgeu 
Y., 2018).  
Pour faire comprendre que les solutions ne pouvaient être le 
retour au paysage d’avant la crise, de l’époque où l’économie 
était fondée sur des entreprises de main d’œuvre et d’ou-
vriers paysans, il a fallu faire la preuve qu’un projet nouveau 
pouvait émerger qui soit en même temps compatible avec ce 
à quoi les habitants étaient attachés. La notion de développe-
ment durable portée par la société depuis la conférence de 
Rio en 1992 tombait à pic.  
A l’opposé des choix réalisés par les élus des régions de mon-
tagne, présentées alors comme modèles, soumises à un dé-
veloppement touristique forcené et à une dégradation im-
portante de leur environnement et des liens sociaux, les va-
leurs du développement durable nourrissaient les élus de la 
vallée. L’usage raisonné des ressources locales renouvelables 
constituait un axe de travail économiquement justifié, envi-
ronnementalement cohérent et culturellement mobilisateur. 
Ainsi les élus ont-ils cherché à orienter les agriculteurs vers 
des systèmes de production agro-écologiques en demandant 
à leurs services de s’impliquer vers le conseil agricole en lien 
avec la chambre d’agriculture.  
 

Paysage et Agriculture Durable ou/et Design Territorial et 
Agriculture 

Les approches paysagères menées avec les agriculteurs ont 
conduit à une restructuration foncière concernant les exploi-
tations agricoles, le choix des systèmes de production, la 
taille et la forme des parcelles. Ces propositions issues d’une 
réflexion spatiale apportaient des idées nouvelles concer-
nant la mise en œuvre de systèmes de production agricoles 
durables plus performants. Ce travail proprement agrono-
mique a conduit le chargé de mission de la Communauté de 
communes de la vallée de la Bruche, CCVB, avec les agricul-
teurs et les associations environnementalistes, à élaborer des 
mesures agri-environnementales bien adaptées à chaque 
contexte et profitant à de nombreux agriculteurs.  
Par ailleurs, ils se sont également intéressés à valoriser la 
place de l’agriculture dans son territoire. Le succès commer-
cial des systèmes de vente directe mis en place, les nouveaux 
marchés locaux, l’accueil à la ferme bénéficiant de l’améliora-
tion paysagère ou le soutien des restaurateurs de la vallée 
font la preuve de la justesse de ces choix techniques et éco-
nomiques. Les agriculteurs sont reconnus comme contribu-
teurs essentiels de la qualité paysagère et environnementale 
du territoire et, bien que la vallée ne possède pas un produit 
phare, la plupart des agriculteurs trouvent un moyen de valo-
riser leur production. Une orientation vers un simple accrois-
sement de leur productivité agricole les aurait isolés et menés 
à une impasse.  
Les approches paysagères mises en œuvre contribuent à la 
fois à l’amélioration des systèmes de production et du cadre 
et des modes de vie. Ces approches à la fois techniques, éco-
nomiques et culturelles propres aux démarches paysagères 
devront être intégrées dans la notion de design territorial ap-
pliquée à l’agriculture pour qu’elle puisse apporter une aide 
concrète aux agriculteurs (Bonneaud F., Schmutz T., 2010 ; 
Ambroise R., Sanson B. 2013 ; Ambroise R., Toublanc M. 2015 ; 
Ambroise R., Benoît M., Laumond J.-S., 2017 ). 

 
Suite à tout ce travail mené, l’intérêt des actions en faveur 
d’une « ouverture des paysages articulant développement 
économique et qualité du cadre de vie » est devenu une idée 
de plus en plus partagée par les élus, les propriétaires, les 
agriculteurs et une bonne partie de la population.  
Le parti pris « Quand on se voit, on se parle et quand on se 
parle, on construit des projets ensemble » fonctionne et 
constitue le fil conducteur du développement de la vallée de-
puis maintenant plus de 25 ans. 
 

Une véritable stimulation de la contamination 
« positive » 

Stimuler la contamination positive signifie se donner les 
moyens de démultiplier les expérimentations considérées 
comme intéressantes pour le territoire. En effet, si l’on peut 
espérer que la « contamination par-dessus la haie » se fasse 
naturellement, il peut être nécessaire d’accélérer le proces-
sus grâce à des mesures particulières. Les visites collectives 
donnent des idées à ceux qui viennent voir et des articles 
dans la presse valorisant telle ou telle expérience constituent 
un autre moyen de diffusion. Cela prend du temps, demande 
parfois des moyens mais c’est indispensable et des collectivi-
tés assurent une partie de ce travail. Dans la vallée de la 
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Bruche ces différents moyens sont utilisés pour faire de la 
« communication » positive. Dans le cadre de ses différentes 
actions pour promouvoir le rôle des agriculteurs en faveur du 
bien commun, l’animateur du territoire en lien avec la 
chambre d’agriculture organise tous les deux ans le concours 
des prairies fleuries (désormais dénommé « concours des 
pratiques agro-écologiques »). Cette procédure imaginée par 
le Parc Naturel Régional des Bauges et celui du Haut-Jura 
s’est progressivement généralisée à d’autres territoires. Elle 
consiste à donner un prix aux éleveurs présentant la prairie 
ayant la meilleure qualité globale. Cette qualité est reconnue 
par une appréciation sur ses valeurs fourragères, environne-
mentales, apicoles et paysagères. Un jury composé d’experts 
(agronome, botaniste, écologue, apiculteur, spécialiste du 
paysage et, dans la vallée, un maitre cuisinier étoilé) vient, du-
rant deux jours, analyser les parcelles de tous les candidats. Il 
les note et décerne un prix. Le lauréat va défendre son projet 
lors du Concours Général Agricole mis en place par le minis-
tère de l’agriculture au salon de l’agriculture à Paris. Le travail 
pour trouver les candidats, les discussions entre agriculteurs, 
les articles dans le journal local qui seront lus par tous les gens 
de la vallée, les photos réalisées et largement diffusées, les 
échanges entretenus par les différents experts et les partici-
pants constituent des moments privilégiés d’échanges et 
sont un excellent moyen pour valoriser les candidats et pour 
communiquer sur les orientations nouvelles qu’ils donnent à 
leur exploitation. Cette expérience valorise les éleveurs de la 
vallée et permet de renverser les modèles classiques de l’agri-
culture productiviste ne se souciant pas des impacts de son 
action sur le territoire.  
En Bruche, la collectivité s’est dotée de différents outils de 
communication et de promotion de la politique paysagère et 
elle organise régulièrement en direct ou par délégation des 
évènements sur la thématique du « paysage » pour stimuler 
une contamination positive (Laumond J.-S., Grandadam P. 
2011). Depuis 2005-2006, des temps forts sur ce sujet ont per-
mis de mettre en mouvement un grand nombre d’acteurs, en 
voici quelques exemples : 
-  2005-2006 - Réalisation d’un CD rom « Le paysage, 
c’est l’affaire de tous » et animation pendant plus d’un mois 
avec les différentes écoles primaires de la vallée pour incul-
quer les notions de base de la politique paysagère et insuffler 
une « culture du paysage » (Laumond J-S., 2006), 
-  2006 - Colloque d’échange national et international 
« Penser le territoire par le paysage » dans le cadre du pro-
gramme Leader (Podzialdo J., Laumond J.-S., 2008), 
-  2010-2012 - Dans le cadre du Réseau Rural Régional 
Alsace, opération « Vision Paysagée, vision partagée », mar-
quée par un événement grand public « Festi’Val du paysage » 
en 2011 ; Réalisation de différents supports de communica-
tion comme une exposition « Portrait- Paysage », exposition 
sur « Prairie et Paysage » (Laumond J.-S., 2013 ; Mairie-Con-
seils, 2011), 
 

 
 

 
Figure 5 : Exposition Portrait et Paysage : 2 exemples de cadre photographique 

 
-  opérations de coopération avec des territoires ru-
raux nationaux pour faire du partage d’expériences sur ces 
questions de paysage et d’implication des agriculteurs et ac-
teurs locaux : un premier programme d’échange a été réalisé 
avec le Pays Ouest Creuse et un second a eu également lieu 
avec le Morvan et le Grand Site de Bibracte, 
-  mise en œuvre d’animations annuelles et de sorties 
estivales « Sentiers Plaisirs » par l’Office de Tourisme de la Val-
lée de la Bruche qui permet à différents acteurs engagés de 
présenter aux habitants mais aussi aux touristes les bienfaits 
de la dynamique « paysage », 
-  réalisation en 2009 et 2012 de points de lecture du 
paysage sur 7 communes. 
 
Cette dernière expérience est l’exemple type d’une « conta-
mination positive » en marche, mais pas complètement abou-
tie. Au début du siècle passé, de nombreux belvédères ont 
été créés pour donner à voir la qualité du paysage dans 
toutes les vallées vosgiennes. Placées dans des lieux offrant 
de larges points de vue bien dégagés, ils ont contribué à fa-
briquer l’image des Vosges. Aujourd’hui nombre de ces bel-
védères n’offrent plus que la vision d’un paysage uniformé-
ment boisé. La décision a été prise par les élus d’offrir à la po-
pulation et aux visiteurs sept nouveaux belvédères d’un 
genre différent. Ceux-ci ne sont plus placés dans telle ou telle 
zone prestigieuse en haut des plus hauts massifs mais à des 
endroits dans lesquels des actions de remise en valeur se sont 
déroulées. D’une facture moderne, réalisés en fer brut, ils 
sont centrés par exemple sur des espaces dans lesquels 
œuvre une AFP. Grâce à l’usage d’un système de « réalité aug-
mentée », chacun peut se connecter avec son téléphone por-
table sur une application dédiée « Vallée de la Bruche ». Il fait 
alors défiler sur son écran le même paysage qu’il observe en 
réalité et obtient grâce à des onglets inscrits sur l’image une 
masse d’informations sur les opérations menées, des com-
mentaires des principaux acteurs, la réaction des enfants ou 
du public, des connaissances sur l’histoire et la géographie 
des lieux. Cette forme nouvelle qui se cherche encore de-
mande que soit effectué un travail particulier auprès des 
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écoles, des habitants, des propriétaires, des agriculteurs pour 
redonner à la population l’envie et la fierté de participer en-
semble à un projet d’aménagement durable et harmonieux 
de leur territoire. Stimuler une contamination positive de-
mande d’agir à la fois sur le plaisir et la raison. 
 

 
Figure 6 : Point de lecture du paysage - un outil pédagogique 

 

Conclusion 

Le design territorial au service d’une transition 
vers un développement durable et harmonieux 
des territoires  

Ainsi, les collectivités territoriales sont concernées par des ac-
tions de type design territorial. Leur champ d’action, leurs 
compétences, les moyens dont elles disposent, leurs respon-
sabilités par rapport aux enjeux d’aménagement du territoire 
et notamment de l’agriculture légitiment qu’elles s’emparent 
de ce nouveau concept. Elles peuvent dans certains cas en 
être les promoteurs ou jouer le rôle de chef d’orchestre. Dans 
la vallée de la Bruche, les actions décrites plus haut ne fai-
saient pas référence au design territorial, notion qui n’était 
pas connue, mais a posteriori, on observe qu’elles auraient 
pu.  Aujourd’hui, dans cette vallée, de nouveaux enjeux appa-
raissent tels que la pression urbaine dans les villages. Com-
ment répondre à cette demande, quels principes d’action se 
donner, comment répartir cette pression entre les villages, 
quels aménagements collectifs réaliser et où les réaliser, que 
faire des friches industrielles, comment restructurer les trans-
ports ? Toutes ces questions demandent un engagement fort 
des élus, difficile à assumer. Quelle forme d’organisation per-
mettra de regrouper suffisamment de personnes pour aller 
dans le sens de l’intérêt général et ne pas seulement satisfaire 
une somme d’intérêts particuliers ? Pour le moment, l’équiva-
lent, en milieu urbain, des AFP qui permettrait à une partie 
importante des acteurs directement concernés de discuter 
ensemble n’a pas encore été trouvé. Il serait important pour-
tant que se dégage une vision partagée pour l’avenir des vil-
lages prenant en compte les nouveaux enjeux posés à la so-
ciété : comment organiser l’habitat, les transports, les activi-
tés, les loisirs, les services dans un contexte d’économie des 
énergies fossiles et de valorisation des énergies locales re-
nouvelables pour satisfaire les besoins de la population et 
son bien vivre ensemble ? Comment les élus peuvent-ils initier 
de telles démarches en s’inspirant de leur expérience sur le 
réaménagement de l’espace rural et aller encore plus loin ? 

Un nouveau grand chantier à lancer ! Quelle place donner au 
design territorial dans cette nouvelle étape ? 
Le développement local, « C ‘est un processus concret d’orga-
nisation de l’avenir d’un territoire par les effets conjoints de la 
population concernée, pour construire un projet de développe-
ment intégrant les diverses composantes économiques, so-
ciales, culturelles des activités et ressources locales. ».  
C’est ainsi que dans les années 1980, la DATAR (Direction de 
l’Aménagement du Territoire et de l’aménagement Rural) dé-
finit le développement local. 
La Vallée de la Bruche s’est pleinement inspirée de cette défi-
nition pour faire face à la crise industrielle d’après la seconde 
guerre, en y ajoutant progressivement deux ingrédients ma-
jeurs : la dimension « paysage » et la dimension « environne-
ment », toutes deux fortement imbriquées.  
La notion de paysage telle que comprise dans la loi paysage 
votée en 1993 puis, en 2000, par la convention européenne 
du paysage (Convention Européenne du Paysage, 2000) réin-
tègre l’espace au cœur des enjeux du développement local, 
en lien notamment avec l’agriculture et l’environnement, et 
engage les acteurs vers les problématiques de durabilité en 
même temps que d’une recherche d’harmonie pour les popu-
lations. Les débats sur la définition même du paysage et sur 
son interprétation ont été intenses durant ces quarante der-
nières années et ce débat se poursuit (Ambroise R., Marcel 
O., 2015). Pour autant, aujourd’hui il est reconnu, jusque dans 
les textes juridiques français et européens, que le paysage et 
ses différentes approches s’inscrivent dans des logiques de 
projet et doivent conduire à un développement durable et 
harmonieux des territoires et non pas à une préservation 
d’un état initial mal défini ou à un simple accompagnement 
de logiques économiques. L’expérience de la vallée de la 
Bruche a contribué à faire évoluer les idées en faisant la 
preuve que le paysage constitue un élément facilitateur pour 
trouver des solutions adaptées à chaque contexte naturel et 
humain.  
La notion de design territorial, elle, porte dans le terme « de-
sign » l’idée de recherche d’une vision nouvelle pour les terri-
toires. Alors que la question climatique et les autres pro-
blèmes environnementaux et sociaux imposent aux terri-
toires de façon toujours plus pressante l’obligation de s’en-
gager résolument dans de nouveaux projets, le design terri-
torial peut constituer une méthode d’analyse et d’action pour 
rendre crédible l’idée que les territoires constituent une piste 
d’avenir extrêmement féconde pour résoudre les enjeux de 
développement durable et de transition énergétique aux-
quels la planète va devoir répondre (Marcel O., 2013 ; Pointe-
reau P., 2013). Le design territorial, ainsi positionné, pourrait 
être utilisé pour imaginer, mobiliser et mettre en œuvre les 
évolutions nécessaires en termes agricoles mais pas seule-
ment. Pour que le design territorial puisse jouer ce rôle, il est 
nécessaire que se renforcent les discussions les plus ouvertes 
possibles, à partir de l’analyse concrète d’opérations pouvant 
s’en prévaloir, pour donner une définition de ce terme suffi-
samment large et acceptée par tous de sorte qu’il puisse ser-
vir à alimenter les politiques de développement local et aider 
à répondre aux défis auxquels les territoires sont confrontés.  
 
En attendant, démarches paysagères et design territorial 
peuvent s’enrichir mutuellement. 
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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 
(public, private, associative, citizen) towards initially lay 

                                                 
28 La gouvernance alimentaire territorialisée est ici comprise comme « un processus dynamique de 
coordination (hiérarchie, conflits, concertation) entre des acteurs publics et privés aux identités 

publics, and on a strong entanglement between conception and ac-
tion.  
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 territorialisée28 et d’imaginer des solutions qui, en 
redonnant 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 

multiples et aux ressources (au sens très large : pouvoirs, relations, savoirs, statuts, capitaux finan-
ciers) asymétriques 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 laitier29, 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 

                                                 
29 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. 

                                                 
30 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 dépôt30, 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 »31 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 

                                                 
31 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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Résumé 

La conception de systèmes agri-alimentaires territoriali-
sés comme démarche de design territorial à l’échelle de 
l’exploitation agricole a été abordée dans un atelier, lors 
des Entretiens du Pradel. L’atelier, au travers d’une ré-
flexion collective sur la notion de design territorial à 
l’échelle de l’exploitation agricole, de l’illustration à partir 
de l’analyse du cas de la Ferme Expérimentale de Mire-
court ainsi que d’une discussion collective, a permis de dé-
gager des moments-clés de la situation de design. Ces mo-
ments clés ont été confrontés à deux autres situations de 
design (transition à l’agriculture de conservation à la 
Ferme du Bois d’UniLaSalle et transition vers des sys-
tèmes agri-alimentaires territorialisés au Centro Avanzi de 
l’Université de Pise) afin d’en tester la généricité. Au final, 
le design territorial permet une relecture de ces cas à 
l’échelle de l’exploitation en termes de relations au terri-
toire local et ses acteurs. 

 
Abstract 

The design of agro-food systems starting from the farm 
level as an action of territorial design, was discussed dur-
ing a workshop at the Pradel Meeting. The participants to 
the meeting focused on the territorial design at the farm 
level and discussed the design of agro-ecological and 
agro-food systems of the Experimental Farm of Mirecourt 
as an illustrative case. Some steps seemed to be common 
for territorial design situations and were also confronted 
to two other cases (shift to conservation agriculture in 
the Ferme du Bois at UniLaSalle and to short food supply 
chain for Centro Avanzi at Pisa University). A conclusion 
can be made from this paper, the added value in the terri-
torial design at the farm level could be a renewed focus 
on the relationships farmers and agronomists have with 
the local area and the local actors.  

 
Mots-clés 

Exploitation agricole, transition agro-écologique, terri-
toire, acteurs. 

 
Key words  

Farm, agro-ecological transition, local area, actors. 

 

Introduction 

e point de départ de la réflexion sur le design terri-
torial à l’échelle de l’exploitation a été un atelier des 
Entretiens du Pradel qui a réuni participants sur deux 
demi-journées : trois chercheurs et post-doc INRA, 

deux enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur 
agricole, un agent des services centraux du Ministère de 
l’Agriculture, un étudiant ingénieur agronome, trois étu-
diants en architecture, deux agents de lycées agricoles et un 
éditeur scientifique. Ce panel surreprésente le milieu de la re-
cherche et de l’enseignement agricole, avec une absence 
d’acteurs territoriaux, notamment issus du développement, 
des entreprises et des politiques. La question initiale permet-
tant une entrée dans le design territorial était : « comment s’y 
prendre pour désigner un territoire, en situation de transition 
agro-écologique et alimentaire à l’échelle de l’exploitation ? 
». Cette session a permis notamment à partir d’un brainstor-
ming de commencer à structurer une grille de lecture com-
mune. Ensuite, le témoignage de l’Installation Expérimentale 
de l’INRA de Mirecourt (Collectif ASTER, ce numéro) a permis 
d’identifier sur base d’un cas concret les étapes-clés d’une si-
tuation de design territorial à l’échelle de l’exploitation. La 
grille de lecture commune a été mise à l’épreuve avec les 
étapes clés identifiées à partir du témoignage. A postériori, 
j’ai effectué une confrontation ultérieure des étapes clés 
identifiées avec deux autres cas de situations de transitions à 
l’échelle de l’exploitation : celle de la Ferme du Bois d’Uni-
LaSalle et du Centro Sperimentale Enrico Avanzi de l’Univer-
sité de Pise, en Italie.  
Un relecture de situations de design territorial à l’échelle de 
l’exploitation pose la question du changement de paradigme 
qu’impose le design territorial (Jégou, 2018) par rapport aux 
notions de conception/reconception de systèmes (de culture, 
de production) portées par les agronomes (Meynard et al., 
2012) et qui sont traitées dans ce numéro par Prost (2018), 
mais également par rapport à la notion de landscape design 
sensu Nassauer and Opdam (2008, p. 635) qui est plutôt dé-
veloppée dans la littérature anglophone, notamment chez les 
écologues du paysage. Cette notion de landscape design est 
à la fois un produit, la résultante d’une action sur un pay-
sage/territoire et l’activité intellectuelle conduisant à l’action 
sur ce dernier. Dans le landscape design, il y a un focus sur la 
dimension spatiale, la relation à l’espace géographique qui 
est loin des préoccupations des agronomes travaillant sur la 
conception/reconception de systèmes. Le design territorial 
est-il au final un concept qui permet de recouper ces deux ap-
proches ? 
 

Grille de lecture commune 

Le tableau répertoriant l’étape de brainstorming est struc-
turé en quatre parties. La première colonne traite des valeurs 
qu’on mobilise dans des situations de design territorial, la se-
conde des objectifs du design (qui se traduit dans un projet), 
la troisième des acteurs et des modalités d’interactions entre 
eux (acteurs à l’initiative du design mais aussi acteurs qui par-
ticipent du design), la quatrième le diagnostic préalable au 
design, la cinquième positionne le design dans l’organisation 
de l’espace et du paysage. 
 

L 
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Valeurs Objectifs du 
projet 

Mise en relation avec 
les autres  

Diagnostic Actions sur l’organi-
sation de l’espace 

Identifier valeurs, envies, qui guide-
rait le projet 

Quels sont les valeurs que l’on veut 
concrétiser lors du design de l’ex-

ploitation ? 
Prise en compte de la beauté, du 
paysage, de l’humain pour aller 

vers une transition globale dans le 
but d’harmoniser la raison et le 

sensible 
Recherche d’un équilibre pay-

sage/agriculture/humain appelé 
Œcoumène par un philosophe ins-

piré de la culture japonaise 
Plaisir, agréable, lieu de vie, harmo-

nie 
Varier les matériaux, acteurs, tech-

niques, processus décisionnels 
pour atteindre l’efficacité mais 
aussi la valeur esthétique voire 

éthique  

Expliciter, défi-
nir un objectif 
(= pourquoi et 
pour qui le de-

sign) 
Garantir la qua-

lité des pro-
duits agro-ali-

mentaires 
Quels sont les 
objectifs que 
l’on veut con-
crétiser à tra-
vers le design 
de l’exploita-

tion ? 

Se mettre en relation 
avec les demandes 

des consommateurs 
locaux 

Intégrer les acteurs 
dans la conception 

du projet, les faire ré-
fléchir ensemble 

Se regarder, se criti-
quer, regard de 

l’autres, acceptation 
de ces regards, des 

changements à envi-
sager… 

Observer l’exploita-
tion, le territoire 

Ecouter les exploi-
tants, les voisins 

Questionner les ex-
ploitants agricoles 
sur leurs visions de 
cette transition par 
rapport au fonction-

nement actuel 

Déterminer la possi-
bilité en fonction 
des ressources lo-

cales et des espaces 
Identifier les infras-
tructures (éléments 
fixes) du territoire 

d’exploitations 
Définir les condi-

tions de l’exploita-
tion : ses atouts ? 
Ses contraintes ? 
Insérer l’exploita-

tion dans son envi-
ronnement spatial 
(flux, échanges…) 
et acteurs (interac-

tions) 

Modeler le paysage 
Placer les cultures les 
unes après les autres 

Créer une logique 
dans l’amélioration 

de l’aménagement et 
de l’esthétique  

Ordonnancement 
Aménagement 

Planification 
Entretien 
Gestion 

Agencement des dif-
férents paysages en 
fonction de leur rôle 

dans le territoire 
 
 

Mettre de l’harmonie 
et de l’esthétique 

Tableau 1 : Brainstorming de l’étape 1 pour répondre à la question : « qu’est-ce que pour vous le design territorial en situation de transition agro-écologique à l’échelle de l’exploitation ? 
». Dans chaque en-tête de colonne, le thème regroupant plusieurs post-it, dont le contenu est affiché dans les cellules du tableau - Source : réflexion collective des participants à l’atelier 1 

 
1) Valeurs : il s’agit d’une étape en amont du design 
avant même les objectifs, qui aiderait à comprendre qu’est-
ce que le moteur du design, que veut-on partager et sur 
quelles valeurs communes ? Les exemples cités sont l’esthé-
tique, la beauté, l’éthique, la création d’un lieu de vie plus par-
tagé. Se pose la question de la place de l’exploitation dans 
son territoire et de ce qu’elle veut transmettre via le design.  
2) Objectifs : dans quel but le design de l’exploitation 
est fait, qu’est-ce que l’on cherche à atteindre ? Un exemple 
d’objectif de design à l’échelle de l’exploitation peut être la 
production d’aliments de qualité. 
3) Acteurs : le design implique la confrontation, la prise 
en compte du regard des autres. Ceci pourrait aussi vouloir 
dire que les autres (voisins, experts, agriculteurs…) pour-
raient donc intégrer le processus du design. Mais ceci im-
plique pour le porteur du design l’acceptation de ces regards, 
la remise en question, voire envisager des changements par 
rapport au processus de design.  
4) Diagnostic : la définition d’un objectif de design et de 
valeurs guide un diagnostic, intégré dans le processus de de-
sign. Vers l’extérieur, est soulignée l’importance de l’identifi-
cation des ressources locales, des acteurs et des réseaux, des 
flux, des espaces, des atouts et des contraintes qui pour-
raient être mobilisés en situation de design. Au final cela re-
vient à caractériser l’ancrage spatial et territorial de l’exploi-
tation. Au sein de l’exploitation, identification des éléments 
fixes, des flux existants, des forces et faiblesses.  
5) Organisation spatiale : cela concerne le lien de l’ac-
tion du design à l’espace, en tant que composante de l’amé-
nagement, de l’ordonnancement. Nous sommes donc déjà 
dans le projet, dans l’action. Le design se réfère à une action 
d’organisation spatiale, les exemples cités sont de modeler le 

paysage, placer les cultures les unes après les autres (lien 
avec la rotation des cultures). 
 

Les moments-clés de la situation de design à 
l’échelle de l’exploitation 

La présentation du cas de la station expérimentale INRA de 
Mirecourt, dans ce numéro (Collectif ASTER, 2018) a permis 
de confronter la grille de lecture commune issue du brains-
torming initial à un cas concret. Les moments clés identifiés 
(Tableau 2) s’articulent avec les différents thèmes mis en lien 
avec le design territorial (Tableau 1) : partage des valeurs, 
identification des objectifs et diagnostic plutôt dans l’étape 
de réflexion système, confrontation avec les autres acteurs 
dans les étapes de conduite de la transition et d’élargisse-
ment du réseau, organisation spatiale plutôt dans la conduite 
de la transition et la mise en place de la démarche partena-
riale.  
Par rapport au brainstorming initial des participants de l’ate-
lier, quelques éléments se précisent après l’analyse du témoi-
gnage. Tout d’abord, la situation de design est une situation 
d’action ou qui implique l’action. Le brainstorming a porté 
très en amont sur la conception du projet, et beaucoup moins 
sur sa réalisation. Ensuite, le témoignage a permis également 
de mettre en évidence que l’action n’est pas forcément li-
néaire, mais que le cheminement est en boucle. Pour l’exploi-
tation expérimentale de Mirecourt, les auteurs qualifient 
cette boucle de conception pas à pas, alternant « des mo-
ments de conception et des moments de mise à l’épreuve 
dans l’action ». Enfin, à la fois des acteurs et des espaces d’ac-
tions différents émergent à chaque moment clé.  
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Moments clés Modalités Espace d’action 

1- reflexion 
système 

Animation 
collective / 
réunions 

Mise en place de groupes de travail 

Installation 
Expérimentale 

INRA de Mirecourt 2- conduite de la 
transition 

Expérimentation 
système pas à pas 

Confrontation à 
des expériences 

extérieures 
(visites) 

Mise en place 
d’une 

« expérimentation 
sociale » 

3- élargissement 
du reseau (passer 

d’un système 
diversifié à un 
système agri-
alimentaire 

territorialisé) 

Réunions d’interconnexion et d’échange Territoire local 

4- structuration, 
mise en œuvre de 

la démarche 
partenariale 

Recrutement d’un 
chargé de projet 

Réponse à des 
AàP 

Mise en place d’un 
comité de pilotage 

Territoire local 
avec un point de 
contact – le Café 

UTOPIC 

5- gouvernance 
/fédération des 

acteurs (arène de 
conception du 

système 
territorialisé) 

Organisation 
d’espaces de 

discussion avec les 
acteurs 

Création de 
groupes de travail 

avec les acteurs 

Gestion des 
conflits 

Territoire local 

Tableau 2 : Synthèse qui articule les points de passage obligés et les modalités pratiques de la situation de design de l’exploitation expérimentale de Mirecourt.  
Source : réflexions collectives des participants à l’atelier 1. 

 

Au final, quelle généricité de ces moments-clés 
dans d’autres situations de design à l’échelle de 
l’exploitation ? 

J’ai confronté les moments clés de la situation de design à 
l’échelle de l’exploitation agricole, identifiés via le témoi-
gnage de l’installation expérimentale INRA de Mirecourt, 
avec deux autres situations de design territorial à l’exploita-
tion (Tableau 3). Le passage au semis direct dans le cas de la 
Ferme du Bois d’UniLaSalle à Beauvais (voir un descriptif de 
l’exploitation dans Coulon-Leroy et al., 2017) et la mise en 
place d’un système agri-alimentaire territorialisé pour le Cen-
tro Interdipartimentale Enrico Avanzi de l’Université de Pise, 
en Italie32. 
 

Encadré 1 : Des systèmes de culture en agriculture de conser-
vation à la Ferme du Bois d’UniLaSalle, Beauvais.  
La décision de passer à l’agriculture de conservation fut prise 
à partir de réflexions convergentes, notamment un environ-
nement agricole picard favorable à l’agriculture de conserva-
tion, avec des groupes d’échange en place, un engagement 
institutionnel d’UniLaSalle dans le développement durable 
avec adhésion de la Ferme au label ISO14000, une inscription 
plus marquée de la Ferme du Bois dans les activités acadé-
miques nécessitant de mettre en œuvre des systèmes de cul-
ture différents du conventionnel. Ces réflexions furent mises 
à l’œuvre en 2011 avec l’achat d’un semoir pour effectuer un 
semis direct sur ses parcelles en céréales (blé et orge d’hiver). 
Le choix des parcelles à passer en semis direct s’est fait sur la 
base de la prévision des semis d’hiver et sur les parcelles 

                                                 
32 Les informations concernant le Centro Avanzi ont été recueillies par le site Internet 
https://www.avanzi.unipi.it/ et lors d’enquêtes effectuées par Elisa Marraccini et Rosalia Filippini en 

présentant des sols peu profonds ou des risques d’érosion. 
La mise en place du semis direct a été progressive, avec des 
phases de conception et de mise en action sur la base des ré-
sultats observés. En effet, suite au 1er semis et à des résultats 
très satisfaisants en 2012 aussi bien sur les rendements des 
cultures d’hiver que sur l’état du sol ou les économies de ga-
soil, a suivi la mise en place de couverts d’interculture avant 
maïs, avec changements progressifs au cours des années de 
la composition et de la gestion du couvert, dans l’objectif de 
maximiser la croissance initiale en biomasse face à des fin 
d’été et début d’automne très secs sur Beauvais. Pour cela, 
les problèmes agronomiques identifiés pour une bonne im-
plantation du couvert étaient à la fois dans le semoir, modifié 
pour augmenter l’aération sur la ligne de semis et dans l’ab-
sence de fertilisation du couvert. Le design du système s’est 
co-construit au fur et à mesure via l’observation des résultats, 
les échanges du personnel de la Ferme avec des groupes 
d’agriculteurs et avec les enseignants-chercheurs d’Uni-
LaSalle. La mise en place d’une expérimentation dans le cadre 
du réseau de sites démonstrateurs du Pôle IAR (Journel et al., 
2018), visant des systèmes maximisant la production de bio-
masse à destination non alimentaire ou d’alimentation ani-
male en conventionnel ou en semis direct, devrait permettre 
d’ici 2020 de produire des références pour les agriculteurs 
souhaitant approcher ces systèmes.  

 

Encadré 2 : Vers un système agri-alimentaire territorialisé 
pour le Centro Interdipartimentale Enrico Avanzi de l’Univer-
sité de Pise (Italie).  

2013 et 2014 dans le cadre du projet ANR DAUME (« Durabilité de l’Agriculture Urbaine en Méditerra-
née »).  
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Le Centro Interdipartimentale Enrico Avanzi est historique-
ment l’exploitation agricole expérimentale de l’Université de 
Pise (Italie). Néanmoins cette exploitation a non seulement 
une fonction de support pédagogique et de recherche, mais 
aussi de production à partir d’une SAU d’environ 380 ha (dont 
115 ha à destination de l’alimentation animale), d’un troupeau 
laitier de 133 vaches Holstein et d’un troupeau de 115 vaches 
de race Pisana, une race viande locale. En lien avec les re-
cherches menées dans les équipes de l’Université mais aussi 
avec une demande sociale italienne de plus en plus sensible à 
la qualité de l’alimentation (Malandrin et al., 2015 ; Lardon et 
al., 2017), à partir de 2008 commencent à s’activer sur le Cen-
tro Avanzi des projets de filière courte : distributeur automa-
tique de lait cru à disposition de la population locale dans un 
premier temps, atelier de production de légumes bio et issus 
de variétés locales, production de yaourts et de lait pasteu-
risé vendu en bouteille pour les salariés de l’Université dans 
un deuxième temps. La mise en place de chacun de ces pro-
jets a entrainé une re-conception non seulement des sys-
tèmes de culture ou fourragers de l’exploitation, avec une di-
minution progressive de la part en maïs dans la ration des 
vaches, mais aussi de l’organisation interne de la main 
d’œuvre et des débouchés et réseaux autour de l’exploita-
tion. Ainsi, des collaborations avec les services de santé de la 
ville de Pise et d’associations a permis d’activer des parcours 
de réinsertion de personnes handicapées ou en décrochage, 
au sein de l’exploitation. L’exploitation a été identifiée 
comme innovante sur ces projets et a représenté une dé-
marche à suivre pour d’autres exploitations souhaitant s’en-
gager en filière courte et récupérant le rôle de ferme de réfé-
rence, qui s’était perdu depuis les années 1990.  

 
Les 1ers moments clés sont très similaires et prennent des 
modalités différentes en fonction de l’environnement institu-
tionnel dans lesquels s’insèrent les exploitations. Les con-
frontations internes (réunions, discussions) et externes 
(groupes d’agriculteurs pratiquants et experts d’une part, 
collectivités territoriales et services vétérinaires de l’autre) 
sont très importantes dans la phase de réflexion du nouveau 
système, afin de partager les valeurs et de définir les objectifs 
du design.  La conduite de la transition n’est pas abrupte mais 
pas à pas, engendrant des phases d’action et des phases de 
réflexion et ensuite de nouvelles actions. L’observation des 
résultats dans une boucle action-observation-réaction et la 
confrontation avec les acteurs internes et externes dans le 
processus de décision est motrice dans cette phase. Les diffi-
cultés peuvent être au rendez-vous - pertes de rendement 
dans un cas, articles dans les médias sur les dangers de la con-
sommation du lait cru dans l’autre – mais participent de la 
transition du système et de la réflexion collective. Egalement 
le moment d’élargissement du réseau se retrouve dans les 
deux situations présentées. Cet élargissement se produit à 
plusieurs niveaux. D’une part, celui des agriculteurs voisins ou 
intéressés au nouveau système se retrouve dans les deux cas. 
D’autre part, d’autres acteurs peuvent être intéressés au sys-
tème, notamment pour la mise en place de nouveaux projets. 
La phase de gouvernance, enfin, intervient dès lors que le 
projet a donné lieu à d’autres projets, parfois portés par des 
acteurs différents des acteurs initiaux.  
 

Conclusion 

Par rapport à une entrée de design territorial imaginée par les 
participants à l’atelier, l’analyse des moments clés de situa-
tions de design dans des cas de transition agro-écologique ou 
agro-alimentaire territoriale permet de mettre en évidence 
l’absence dans ces dernières d’une réflexion autour de l’orga-
nisation de l’espace. Cette réflexion, bien que pas menée 
dans le cadre des témoignages, est pertinente non seulement 
en termes de changements dans la gestion de l’espace et pay-
sagère, mais aussi en terme de construction/’insertion par les 
exploitations agricoles de systèmes agri-alimentaires territo-
riaux. En même temps, les participants au brainstorming se 
sont focalisés plutôt sur la dimension du design en tant qu’ac-
tivité de conception et moins d’action, alors que l’analyse des 
témoignages a permis d’identifier des moments clés en 
termes de conduite et de pérennisation de la transition. Les 
moments-clés des différentes situations de design mettent 
en évidence une relation au territoire qui se fait plutôt via ses 
acteurs et ses activités. Le design territorial permet alors de 
renouveler les approches de conception/reconception de sys-
tème à l’échelle de l’exploitation agricole en introduisant la 
dimension temporelle, du projet et en soulignant les relations 
croisées entre chaque situation de design et le système d’ac-
teurs en interaction avec l’exploitation agricole.  
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Résumé 

Ce texte se propose d’analyser la conception de la ferme 
pilote de la Durette à Avignon, un projet de recherche 
expérimentale de vergers maraîchers. La conception de 
systèmes sans modèles ni références existantes est 
analysée, suivie d’une caractérisation de la trajectoire 
d’un design d’exploitation en situation de transition. Les 
enjeux et les perspectives d’un design à l’échelle du 
territoire sont finalement discutés.  

 
Mots-clés 

Agriculture - Design - Conception - Transformation - Agro 
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Introduction 

agriculture française, à partir de l'après-

guerre, a eu pour objectifs principaux 

d’accroître la production agricole pour 

atteindre un niveau de production 

permettant d’assurer la couverture des besoins 

nationaux et d’avoir un revenu des ménages 

agricoles qui se rapproche des revenus des autres 

catégories socioprofessionnelles. Ces objectifs 

devaient être atteints par une intensification de la 

production et une diminution des actifs agricoles. 

Ainsi, les exploitations agricoles en France se sont 

agrandies et mécanisées pour réduire les coûts de 

production et ont utilisé des intrants accroissant la 

productivité de la terre et des animaux. Toutefois, 

cette conception moderne de l'agriculture a 

montré ses limites (saturation de la capacité de 

travail des actifs agricoles, stagnation des 

rendements des cultures, impacts 

environnementaux, questions sur la santé des 

travailleurs agricoles et des consommateurs, …). 

En réaction, on observe depuis quelques années 

l’augmentation d’installations en agriculture recherchant des 

voies alternatives dans les systèmes de production.  

Le présent texte vise à rendre compte d’une partie des 

contributions proposées au cours d’un atelier d’échanges 

lors des Entretiens du Pradel 2017. Nous nous y demandons 

comment concevoir des projets au sein de lieux et de 

territoires en situation de transition agroécologique ? Notre 

hypothèse est celle d'un changement de paradigme en cours, 

qui demande un processus de conception, puis une mise en 

œuvre des projets radicalement différents du modèle de 

production productiviste. Cette hypothèse positionne les 

acteurs de la transition dans des situations de tâtonnements 

et d'errance dans l’impensé d’une conception agricole 

différente.  

 

Cet article se fonde sur l'expérience de la conception de la 

ferme pilote agroforestière de la Durette mise en place par le 

Groupe de Recherche en Agriculture Biologique d'Avignon 

(GRAB), en collaboration avec l'INRA, en zone péri-urbaine 

d'Avignon. 

Nous proposons dans un premier temps de décrire l’expé-
rience de la ferme de la Durette, un projet complexe de con-
ception d’un verger maraicher qui répond aux enjeux de tran-
sition écologique. Nous questionnons le processus de con-
ception de ce projet et notamment sa dimension collabora-
tive. Puis nous caractérisons le design d’une exploitation en 
situation de transition en questionnant particulièrement la 
trajectoire de ces projets. Enfin, nous analysons comment le 
design d’une exploitation peut se déployer au sein d’un éco-
système territorial.  
 

La ferme de la Durette, la conception d’un projet 
de vergers maraichers sans référence existante 

La ferme de la Durette est un projet de recherche expérimen-
tale en agriculture biologique qui s’inscrit dans des enjeux de 
transition agroécologique. Il vise à diminuer les produits phy-
tosanitaires et créer des systèmes résilients dans un contexte 
de changements climatiques. La problématique centrale est 
celle de l’arboriculture qui demande de rechercher des sys-
tèmes qui sont plus équilibrés en termes de gestion des para-
sites. La question alors posée était la suivante, est-ce que la 
biodiversité associée aux systèmes maraichers permet de di-
minuer la pression parasitaire en arboriculture ? La ferme de 
la Durette fait alors l’hypothèse que l’association de deux 
types de production, le maraîchage et l’arboriculture, permet 
la création d’un agroécosystème durable (Sieffert A., 2013). 
 
Lors de sa conception, la ferme de la Durette est un système 
en rupture forte avec l’existant et sans aucune référence. En 
effet, peu d’études scientifiques étaient réalisées sur la con-
ception de vergers maraîchers. Les premières recherches sur 
ce sujet commençaient. De plus, les concepteurs se retrou-
vent dans l’impossibilité d’appliquer les approches analy-
tiques habituelles, elles ne fonctionnent pas. La démarche de 
conception va se faire de manière participative incluant des 
agriculteurs dans la conception du projet au travers d’une 

L’ 
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méthode participative (ARDI) puis par un suivi évaluation ré-
alisé par le GRAB et l’Inra d’Avignon.  
 
Le projet de la ferme de la Durette a consisté en une dé-
marche de re-conception de système et non une démarche 
de modifications des pratiques à la marge ou de conception 
pas à pas. Comme le montre la figure 1, dans un premier 
temps, il a été défini le cahier des charges (cadre de con-
traintes et d’objectifs). Ensuite, une proposition de différents 
systèmes a été réalisée. Une évaluation multi-critères des sys-
tèmes a permis ensuite d’engager des boucles de conception 
avant la mise en place du système expérimental. Ce dernier a 
lui aussi été évalué pour ensuite aboutir à une proposition de 
système alternatif. Après plusieurs années de co-conception 
qui ont réuni des agriculteurs et de nombreux partenaires, un 
système innovant de verger maraîcher a été implanté sur 
cette ferme pilote en ceinture verte d’Avignon. 
 

 
Figure 1 : Démarche de construction participative du projet (Source : Sieffert A., 2013) 

 
Ce processus a conduit à la création de systèmes complexes 
avec de multiples associations permettant une forte diversité 
sur l’exploitation. Ces éléments posent des questions organi-
sationnelles importantes. En effet, la conception puis la ges-
tion d’un système complexe demandent une vision globale 
de l’exploitation (non limitée à une intervention), une re-
cherche de cohérence interne au système de production et 
un fonctionnement organisationnel permettant des interac-
tions et des liens entre ses différents éléments. C’est pour-
quoi au sein du projet, il y a eu de nombreux allers-retours 
entre le choix des cultures dans les différentes parcelles, puis 
l’organisation et la production de l’exploitation.  
 
Ce processus renvoie aux trois types de complexité mis en 
évidence par Geraldi J.G et Adlbrecht G. (2007) :  
- la complexité de croyance, liée aux incertitudes concernant 
le processus de conception et de réalisation du projet et les 
changements qu’il induit ; 
- la complexité de fait liée aux multiples éléments qui compo-
sent le système et leurs inter-dépendances ;  
- la complexité d'interaction liée aux relations entre les diffé-
rents éléments du système. 
Ces trois éléments caractéristiques d’un système complexe 
déroutent, car diffèrent radicalement des méthodes habi-
tuelles d’analyse d’une situation agricole. Ils amènent à ne 
pas négliger les temps d’apprentissages au sein du projet 
(gestion des erreurs et coût de formation).  

 
L’évaluation prend alors une place centrale dans la dé-
marche, en nourrissant un processus collectif d’apprentis-
sage qui modifie les cadres de perception et d’action des ac-
teurs engagés dans le projet (Huet F. et al, 2008). Ainsi, une 
partie importante du travail de conception de la ferme de la 
Durette a été d’identifier les indicateurs permettant (i) de dé-
crire l’évolution du système et (ii) d’évaluer les résultats at-
teints. De plus, la définition des indicateurs a permis aux dif-
férents acteurs du projet de se mettre d’accord sur ce qui est 
important, en définissant les éléments à évaluer en priorité. 
Ainsi, la ferme de la Durette fait un pari innovant, celui de l’as-
sociation entre deux types de productions, les unes pérennes 
(vergers), les autres à cycle court (maraîchage), pour ré-
pondre à des enjeux de transition agro-écologique. La con-
ception de la ferme rompt radicalement avec les références 
habituelles existantes. Ainsi, les acteurs ont dû improviser, à 
savoir expérimenter pas à pas en situation d’incertitude (Sou-
beyran O., 2015).  
 

Le design d’une exploitation en situation de tran-
sition 
Lors de l’atelier, nous avons collectivement identifié les 
points de passages obligés pour concevoir cette exploitation 
en situation de transition. Le premier élément commun qui 
ressort est la projection de la conception sur un temps long. 
En effet, un des enjeux retenu dans le projet a été d'accom-
pagner le cycle naturel du paysage. Il s’est agi alors de penser 
le projet à 10 ans. Toutefois, chaque année le projet est réa-
justé.  
Il ressort de l’atelier cinq éléments dans la trajectoire d’un de-
sign d’exploitation. Le processus est itératif (démarche en 
boucle non chronologique), « On fait des boucles, on revient 
sur des objectifs, y’a plusieurs versions. » (Ateliers des entre-
tiens du Pradel, 2017). Comme le montre le tableau ci-après, 
les cinq éléments sont les suivants : 
- observer (voir ce que font les gens autour, ateliers d’acteurs, 
entretiens, discussions informelles, rencontrer). « L’enjeu est 
de se laisser le temps d’observer, de sentir des choses sur son 
lieu, l’hétérogénéité des sols ». 
- décomposer ou recomposer (cartographier, dessi-
ner, inventorier, diagnostiquer, …) 
- co-concevoir (dimensionner, imaginer, choisir les 
méthodes, scénarii, …) 
- expérimenter (intégrer, enclencher, calibrer, orches-
trer, spatialiser, …) 
- ajuster (regarder, gérer la complexité, prendre en 
compte le bien-être, ...). 
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Observer 
Décomposer ou re-

composer 
Co-conception Expérimenter Ajuster 

Faire parler/ Discuter avec 
l’agriculteur/ Rencontrer 
les voisins, les acteurs, les 
agriculteurs 

Cartographier res-
sources et con-
traintes 

Dimensionner l’action sur 
le long terme 
 

Mettre en expérimen-
tation 

Regarder le comporte-
ment des acteurs face 
aux changements 

Envisager l’exploitation 
avec l’entrée du paysage 
vécu (connaitre le terrain 
et l’idée, les points de vue 
que se font les gens du 
terrain) 

Dessiner les par-
celles 

Choix des méthodes de 
travail et de gestion  
Choix des types d’aména-
gement 

Intégrer le projet dans 
une trajectoire de terri-
toire 

Regarder plusieurs 
strates de lecture, Rai-
sonnement global / 
emboitement / 
 

Connaitre les représenta-
tions paysagères 

Qualifier le Diagnos-
tic 

Identification des leviers 
d’action 
 

Calibrer toute la ferme 
en fonction du sys-
tème de commerciali-
sation 

Prise en compte du 
bien être humain/vé-
gétal dans les lieux. 
Sentir les choses, intui-
tions et relation à l’en-
vironnement 

Identifier les besoins, les 
contraintes (sol, climat, 
choix cultural…) de l’ex-
ploitation 

Coupe globale du 
territoire 

Identifier les indicateurs 
pour se mettre en accord 
sur les éléments impor-
tants de conception 

Enclencher un fonc-
tionnement global 

Importance de l’imbri-
cation dans le projet 

Regarder les formes pro-
duites par l’exploitation/ 
Quelles sont les pratiques 
sur l’exploitation ? / 
Quelles formes produit 
l’activité des agriculteurs. 

Diagnostic du terri-
toire (historique du 
lieu, usages actuelle 
et patrimoines) + 
données réglemen-
taires  

Prendre en compte dans la 
conception les valeurs des 
individus et la qualité des 
lieux 
 

Orchestrer, organiser, 
spatialiser ces besoins 
et ces formes 
 

Gérer la complexité 

Identifier les processus à 
l’œuvre/ Quels sont les in-
teractions ? (avec le mi-
lieu) / Quels sont les méca-
nismes de régulation et de 
facilitation? 

Etude bibliogra-
phique 

Trouver ce qui fait sens/ 
Ouvrir le projet à tous les 
acteurs du territoire 
 

  

Identifier les objectifs de 
l’agriculteur / S’intéresser 
à l’agriculteur 

Faire inventaire des 
savoirs des anciens + 
infrastructures éco-
logiques de la ferme 
(mares par exemple) 
+ histoire de la ferme 

Imaginer tous les chemins 
possibles à la fois dans le 
temps et dans l’espace 

  

Comprendre les dyna-
miques paysagères dans 
et autour de l’exploitation 
(Quelles sont les éléments 
structurants de l’exploita-
tion ?) 

Analyse paysagère, 
analyse du site 

Scénarii d’aménagement 
et d’occupation des sols 
 
 

  

  
Représentation visuelle du 
projet 

  

  
Définir un cadre de travail 
en fixant les objectifs agro-
écologiques 

  

Tableau 1 : La trajectoire du design d’exploitation en situation de transition  
(Source : Atelier les entretiens du Pradel, 2017) 
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L’atelier a également mis en évidence qu’outre le processus, 
qui peut prendre de multiples formes, l’essentiel est de faire 
vivre la dimension « sensible » du projet de design. En effet, 
« c’est la manière d’appliquer le projet, qui fait la spécificité du 
design » (Atelier des entretiens du Pradel, 2017). L’idée est de 
ne pas s’arrêter à la simple vision pratique et fonctionnelle 
d’un projet, mais de prendre en compte les tissus de relations 
au sein de l’exploitation, du paysage, ou encore du territoire. 
« Il y’a une part de relation entre l’être humain et son environ-
nement, son milieu, qui peut venir par intuition » (atelier des 
entretiens du Pradel, 2017). L’importance des relations, des 
liens et donc des interrelations entre humains et humains ou 
non humains est au cœur du design pour intégrer l’homme 
dans son écosystème.  
Ainsi, nous avons énuméré les points de passage « obligés » 
pour pratiquer un design d’exploitation, points qui restent ce-
pendant des indications et qui varient en fonction des pro-
jets. Toutefois, l’acte d’observer, puis de matérialiser les élé-
ments découverts semblent importants pour ensuite organi-
ser les échanges, la conversation ou questionner le territoire 
ce qui permettra de co-concevoir un projet qui sera expéri-
menté et réajusté tout au long de sa mise en œuvre.  
 

Le design d’une exploitation en situation de tran-
sition dans un écosystème territorial 

En ayant une vision complexe de l’exploitation, l’aller-retour 
entre les échelles de l’exploitation et du territoire est cons-
tant. Le verger maraîcher est intégré et en interdépendance 
avec des acteurs d’un écosystème territorial englobant 
d’autres activités que l’activité agricole. Aussi, la ferme de la 
Durette est au cœur d’une zone d’activité au sein de la zone 
urbaine d’Avignon. Toutefois, on observe que dans sa con-
ception, la dimension d’intégration culturelle du projet au 
sein du territoire n’a été que faiblement travaillée. Par 
exemple, la ferme est fermée au public, aucune visite pour le 
grand public n’est possible.  
Pour aller plus loin, l’enjeu est alors de mettre en synergie une 
diversité d’acteurs plus grande autour de la ferme pour que 
l’exemple puisse servir à d’autres projets. En ce sens, certains 
chercheurs démontrent qu'une transformation profonde de-
mande, outre la reconversion des exploitations, l'existence 
d'un « engagement de l’ensemble des acteurs du système 
agri-alimentaire territorial » (Lamine, 2012). Ainsi, le Conseil 
Départemental du Vaucluse a été impliqué au sein du projet. 
Toutefois, l’enjeu aujourd’hui est de multiplier l’impact par 
une intégration, au sein du projet, de plusieurs acteurs pu-
blics. Par exemple, les politiques publiques sont des instru-
ments (Lascoumes P., 2005) et des effets d’aubaines qui peu-
vent faciliter la synergie sur les territoires. « S’il existait plus 
de fermes de ce type sur le territoire, nous pourrions avoir un 
impact important sur l’eau et donc là, ça concernerait l’Agence 
de l’Eau ». (Ateliers du Pradel, 2017). L’engagement des ac-
teurs au sein du projet est primordial, car ce dernier mobilise 
la capacitation des acteurs et leur demande de s’autoriser à 
innover, à faire un pas de côté, voire à transgresser l’existant. 
Le design d’un projet demande aux acteurs de penser et de 
mettre en œuvre une conception de projet différente des ha-
bitudes et même de court-circuiter des routines installées. 
« Pour nous le design apparaît suite aux transformations des 
perceptions, des usages et des paysages » (Ateliers du Pradel, 

2017). C’est pourquoi la mise en œuvre d’un design de terri-
toire demande aux individus des savoirs différents pour faci-
liter, guider et accompagner ces projets complexes. « On était 
auparavant sur des systèmes qui étaient super faciles à adop-
ter, car il y avait des règles, tu appliques à peu près, et tu es 
couvert, il ne va rien t’arriver, c’est bon. Et là, on rentre dans 
une agriculture dans laquelle, on te dit, ben non, maintenant 
c’est la société de la connaissance. On oublie un peu de dire que 
cette connaissance, elle ne vient pas toute seule. C’est quand 
même des connaissances et des compétences. » (Ateliers des 
entretiens du Pradel, 2017). 
Cet atelier des Entretiens du Pradel a également illustré la re-
cherche d’un bien-être humain, animal et même du terroir 
dans ces projets. Le rendement n’est pas immédiat mais 
semble être sur le long terme, « le travail est plus agréable, il y 
a moins de perturbations, les plantes se sentent mieux, c’est 
sûr c’est moins de rendements, mais moins de dégâts aussi fi-
nalement, même pour la vie du sol ». 
Le design territorial est ainsi une forme de territorialisation 
(Landel P.A, 2007) émergente et expérimentale par des col-
lectifs généralement éphémères qui co-créent ensemble au 
travers de multiples expertises. En effet, le design se nourrit 
de la transdisciplinarité qui peut regrouper par exemple des 
agronomes, des paysagistes, des géographes, des socio-
logues… « Le design est intéressé à transformer le monde à 
l’aide de disciplines instituées » (Findeli A., 2013). L’enjeu est à 
nouveau de réussir à faire coopérer ces acteurs d’origines di-
verses. On observe ici les enjeux d’un déploiement de la dé-
marche de conception de la ferme de la Durette à une échelle 
territoriale. Une transformation agricole profonde ne pourra 
en effet se faire par une simple addition de fermes qui se sont 
transformées, mais bien par des fermes intégrées et qui ont 
insufflé une transformation forte au sein de l’écosystème 
dans lequel elles évoluent.  
 

Conclusion 

L’étude de la ferme de la Durette nous montre le changement 

culturel nécessaire lors de la conception de projets 

complexes qui répondent à des enjeux de transition 

écologique. L’évaluation prend alors dans ces projets une 

place fondamentale, pour accompagner le processus 

apprenant.   

Dans le process d’un design d’exploitation, l’atelier a montré 

l’importance de l’acte d’observation et d’immersion au sein 

du territoire pour ensuite décomposer et/ou recomposer les 

éléments des systèmes permettant par la suite la co-

conception du projet qui sera expérimenté et réajusté tout au 

long de sa mise en œuvre. 

La ferme de Durette est donc une exploitation en situation de 

transition écologique, et au-delà du design de son 

exploitation, la ferme a la capacité d’être motrice d’un design 

de territoire. L’enjeu est alors d’élargir le design de 

l’exploitation, à l’échelle du système agri-alimentaire local.  
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Résumé 

La permaculture qui promeut l’emploi du design systé-
mique pour concevoir des sociétés durables, inspire un 
nombre croissant d’installations agricoles néo-pay-
sannes. Le récit d’installation d’un agriculteur dans 
l’Ouest de la France été discuté lors d’un atelier collectif. 
L’analyse du matériel collecté montre comment la perma-
culture peut être appliquée à une installation agricole et 
participer à une dynamique territoriale. Le design en per-
maculture s’est traduit dans la conception d’un agroéco-
système diversifié où l’autonomie joue un rôle majeur. Il 
s’est construit à l’aide d’interactions avec différents ac-
teurs et a participé à stimuler une dynamique de dévelop-
pement local qui conforte les choix faits sur la ferme. L’im-
portance de la flexibilité dans le design de systèmes 
agroécologiques fortement ancrés localement est à pren-
dre en compte dans les outils d’accompagnement et de 
soutien.  
 
Abstract  

An increasing part of new entrants in French agriculture 
refers to permaculture. Permaculture is a movement 
which was born in Australia whose central aim is to de-
velop sustainable societies less reliant on fossil energy. To 
reach that goal, the permaculture literature stresses the 
central importance of systemic design supported by a 
wide range of principles. In this paper, we analyse the 
case of Jerôme, a farmer in Western France whose ap-
proach was inspired by permaculture. This work is based 
on a rich material collected during a 6 hour workshop 
where Jerôme’s story was questioned and discussed by a 
group of scientists and agriculture practitioners. The ob-
jective was to investigate how the theoretical framework 
of permaculture can be concretely applied to a farm and 
in which extent such an alternative farm can contribute to 
a wider local development dynamic. In Jérôme’s case, 
permaculture design let to a diversified agroecosystem 

where autonomy plays a central role. The farm design was influ-
enced by interactions with actors (consumers, farmers, govern-
ment) and stimulated a local development dynamics (e.g. creation 

of short supply chains and activities on other farms, changes in diet). 
The farm design process hybridised strict initial planning and flexi-
bility along the way. The important need for flexibility in agroeco-
logical farming systems deeply rooted locally calls for an adaptation 
of advisory and political tools to support them.  
 
Mots-clés 

Agroécologie, territoire, systèmes agricoles, conception, installa-
tion agricole. 

 

Introduction  

ans un contexte de diminution par deux du nombre 
d’exploitations agricoles en 20 ans (Insee, 2018), la 
problématique de l’installation est au cœur du dé-
bat agricole. Actuellement, la part des hors-cadre-

familial (HCF) dans les installations agricoles aidées est au-
tour de 30% et a doublé depuis les années 2000 (Jeunes Agri-
culteurs, 2013 ; Allens et Leclair, 2016). Le plus souvent non 
issus du milieu agricole et en reconversion professionnelle 
(Allens et Leclair, 2016), ils cherchent généralement à concré-
tiser un véritable projet de vie par l’installation agricole. Dans 
la plupart des cas, recherche d’autonomie, qualité de vie, re-
connexion à la nature, préservation des ressources et dyna-
misation des territoires ruraux sont revendiquées comme des 
dimensions centrales (Allens et Leclair, 2016 ; Morel et Léger, 
2016.). Pour concevoir leur projet agricole en accord avec ces 
valeurs, une part croissante des HCF s’inspire des principes de 
la permaculture (Morel et Léger, 2016). Ce mouvement est né 
en Australie à la fin des années 70 (Mollison and Holmgren, 
1978). Il repose sur le design de sociétés humaines durables 
(et en particulier de systèmes agricoles) les moins dépen-
dantes possible aux énergies fossiles (Mollison, 1988 ; 
Holmgren, 2014 ; Morel et al., 2019). Après avoir posé 
quelques bases conceptuelles, nous présenterons la trajec-
toire d’une ferme inspirée par la permaculture dans l’Ouest 
de la France. Sur cette base, nous discuterons la manière dont 
l’approche de design en permaculture peut concrètement se 
traduire lors d’une installation agricole et en quoi ce genre 
d’installation peut contribuer à une dynamique territoriale 
plus large.  
 

Design de systèmes agricoles et permaculture 

Deux visions de la conception de systèmes agricoles 

L’installation agricole, dans sa phase de préparation, de ré-
flexion et de première mise en œuvre est une activité de con-
ception, nommée design par la permaculture. Pour envisager 
la conception de systèmes agricoles, Martin et al. (2013) dis-
tinguent deux grandes approches possibles en lien avec deux 
grandes écoles scientifiques du design : (i) celle de Herbert Si-
mon (1969) dans laquelle la conception du système consiste 
en une recherche d’optimisation par rapport à un jeu d’objec-
tifs de départ clairement fixés et considérés comme stables ; 
(ii) ou celle de Donald Schön (1983) qui considère que la pre-
mière approche n’est pas adaptée à des situations com-
plexes. Schön présente le design comme un processus d’ex-
ploration par essai-erreur qui fait appel à la créativité et à la 
réflexivité des praticiens, où la redéfinition des objectifs est 
constamment possible puisque le fait d’agir sur la situation 
nous la fait connaître et percevoir différemment.  
 

D 
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Les particularités du design en permaculture 

La permaculture est basée sur trois principes éthiques : pren-
dre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager 
équitablement. Elle met en avant des solutions à faible con-
sommation d’énergie qui s’inspirent de la nature et une ré-
flexion poussée sur l’arrangement spatial afin de maximiser 
les interactions positives entre les éléments d’un lieu et l’en-
vironnement. La complexité inspirée des systèmes naturels 
est pensée comme un gage de durabilité et est centrale en 
permaculture.  
L’observation préalable du site permet de repérer les oppor-
tunités et les contraintes propres en termes biophysique, cli-
matique, humain (ex : secteurs plus humides, plus fertiles, 
plus accessibles, etc.). S’articulant sur ces contraintes et op-
portunités, le design en permaculture organise l’espace en 
différentes « zones » réparties selon leur niveau d’intensifica-
tion (de 0 à 5). La zone 1 (où on trouve classiquement les cul-
tures maraîchères qui nécessitent le plus de soin) correspond 
à une partie de l’espace où l’intervention humaine est la plus 
intense et fréquente et est donc placée proche de la maison 
ou de l’atelier principal (zone 0) pour optimiser les déplace-
ments. La zone 5 est délibérément laissée vierge d’interven-
tion humaine et constitue à la fois un réservoir de biodiversité 
et une source d’inspiration (Mollison, 1988). Entre, ces deux 
pôles, les zones 2 à 4 constituent un gradient d’intensification 
et d’intervention (avec par exemple des cultures moins exi-
geantes en zone 2, de l’élevage en zone 3 et des vergers en 
zone 4).  
Au niveau des pratiques agricoles, la permaculture met parti-
culièrement en avant la conception de systèmes très diversi-
fiés, multistrates et à haute biodiversité, pouvant intégrer 
plantes pérennes, animaux et infrastructures écologiques 
(haies, mares, etc.) ; une gestion fine de l’eau, de l’énergie, 
des microclimats ; le bouclage des cycles de matières et une 
attention particulière au sol (Morel et al., 2019). Pour Mollison 
(1988) : “dans la vie comme dans le design, nous devons ac-
cepter que les règles immuables ne s’appliquent pas et au 
contraire se préparer à orienter notre exploration continue 
par des principes et des directives flexibles”. Pour ce père 
fondateur, la complexité du vivant est telle qu’une connais-
sance parfaite des écosystèmes est impossible. En résonance 
avec Schön, le design nécessite alors avant tout de dévelop-
per ses capacités d'interaction avec la situation et la prise en 
compte perpétuelle des retours (“feedbacks”) que nos ac-
tions génèrent. Prenant acte des limites de la rationalité face 
à la complexité, la permaculture lui associe le recours à l’intui-
tion, à l’imagination et à la créativité. 
 

Vision du territoire environnant dans la permaculture  

La permaculture met d’abord l’accent sur le design de sites ou 
de projets individuels (Morel et al., 2019). L’interaction entre 
différents projets/sites et le territoire environnant est cepen-
dant présentée comme primordiale au changement d’échelle 
et à l’avènement de sociétés plus durables. Ces aspects sont 
détaillés entre autres par Mollison (1988, chapitre 14) qui in-
troduit pour cela la notion de « biorégion ».  
La définition que Mollison donne d’une biorégion est assez 
vague. Il s’agit d’une zone aux caractéristiques écologiques 

et sociales qui font que ses habitants l’identifient et la recon-
naissent. L’idéal poursuivi par Mollison est que ces biorégions 
soient les plus autonomes possible à tous les niveaux (pro-
duction alimentaire, énergie, transports, sécurité, santé, édu-
cation, économie, etc.) grâce à différents projets intercon-
nectés, une gouvernance collective et démocratique et une 
forte participation des habitants. Les principes de design sont 
aussi applicables à cette échelle pour favoriser les interac-
tions positives entre projets et le bouclage maximal des 
cycles de matière, d’énergie et de monnaie (Mollison, 1988). 
L’objectif n’est cependant pas l’autarcie ou le repli et Molli-
son insiste fortement sur la nécessité d’ouverture et 
d’échanges entre les biorégions.  
 
Ce cadrage théorique posé sur le design et la permaculture, 
nous allons à présent examiner comment la permaculture 
peut être mobilisée par un agriculteur dans la conception de 
sa ferme.  
 

Une trajectoire d’installation inspirée par la per-
maculture 

Étude collective d’une installation lors des Entretiens du 
Pradel 2017 

Lors des Entretiens, un atelier de 6h a porté sur le design d’ex-
ploitation agricole ayant des liens forts avec son territoire. 
Les réflexions se sont appuyées sur un cas d’installation ins-
piré par la permaculture, cette approche ayant historique-
ment mis en avant la notion de design, la prise en compte du 
site et les liens au territoire local. La ferme biologique des Pe-
tits Pas (http://lafermedespetitspas.fr), créee par Jérôme 
Dehondt à Durtal (Maine et Loire) a été support à l’atelier 
(Fig. 1 et 2).  
Une quinzaine de personnes, aux profils variés, a participé à 
l’atelier. Parmi elles, le porteur du projet de ferme (Jérôme) 
et un chercheur ayant étudié la ferme (Kevin Morel, co-signa-
taire de cet article) ont produit un récit de l’installation. Au 
fur et à mesure du récit, le groupe a discuté la place du design 
dans l’installation et les relations du projet avec le territoire 
environnant. 
 

 
Figure 1 : design spatial général de la ferme de Jérôme (12 ha) en reprenant le concept 

des « zones » de la permaculture (source de l’image satellite : Google Maps, et modifica-
tions des auteurs). 
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Figure 2 : zoom sur le design spatial de la « zone 1 » sur la ferme de Jérôme (source de l’image satellite : Google Maps, et modifications des auteurs). 

 

Choix et design du site  

Dans le processus d’installation, le choix du site est essentiel. 
La localisation et le dimensionnement du site acquis par Jé-
rôme en 2011 sont le fruit d’un ajustement entre les con-
traintes acceptables et les opportunités de foncier disponible 
(« la situation du foncier est telle que quand on en trouve on 
le prend »). Dans ce registre, Jérôme a écarté un terrain qui 
ne permettait pas d’habiter sur place et précise à propos du 
terrain choisi : « Les 12 ha m’ont paru trop grands mais c’était 
pas grave : ça ouvrait une possibilité de diversification », « il 
n’y avait pas d’eau au départ mais je savais que je ne trouve-
rais pas [de terrain avec captage existant] ». 
Au-delà de l’éthique, les principaux principes de la permacul-
ture qui inspirent Jérôme et des exemples de mise en appli-
cation sont détaillés dans le Tab.1. Conformément à une lo-
gique de redondance garantissant la résilience (Mollison, 
1988), généralement mise en avant dans ce mouvement, les 
éléments mis en place par Jérôme ont été pensés pour rem-
plir plusieurs fonctions et pour que chaque fonction soit rem-
plie par plusieurs éléments. Par exemple, l’élément « arbres » 
joue à la fois un rôle pour la biodiversité, l’esthétique, la pro-
duction et la création de microclimats. De même, la fonction 
« fertilité » est assurée à la fois par le fumier de l’élément 
« âne », de l’élément « poules » et de l’élément « compostage 
des débris végétaux ».  
Dans le design, des compromis ont été réalisés entre l’esthé-
tique et la fonctionnalité. A la différence des premiers croquis  
 

dessinés par Jérôme, “d’une ferme très artistique mais ingé-
rable”, les planches de maraîchage sont droites, avec des di-
mensions standardisées pour simplifier la planification et à 
proximité de la cabane à outils pour faciliter la récolte et limi-
ter les déplacements.  
Des ajustements ont également été effectués dans le zonage 
par rapport à la théorie de la permaculture. Par exemple, la 
zone 5, sauvage, n’est pas située au point le plus éloigné du 
centre du site mais sépare la zone 1 et les zones moins inten-
sives (Fig.1). Ce choix a été réalisé car après déchaumage de 
la parcelle dédiée au maraîchage, de l’espace restait dispo-
nible. Jérôme a eu envie de laisser un témoin de l’évolution 
spontanée de la parcelle sans son intervention (à partir des 
ronces de départ, une forêt de chênes prend progressive-
ment le dessus). De plus, cette zone sauvage permettait de 
créer une limite symbolique entre la partie maraîchère et les 
autres espaces de la ferme. Jérôme s’écarte volontairement 
d’une vision trop rigide et statique du zonage. En effet, il 
compte intégrer à terme dans une même rotation les céréales 
(zone 2) et les prairies (zone 3-4). Cela résultera en un zonage 
cyclique (un même espace étant cycliquement dans une zone 
différente).  
Selon Jérôme, formaliser ses choix de design sur papier (pra-
tique courante en permaculture) aurait amoindri la force de 
ce qu’il avait en tête car il aurait été difficile de trouver une 
façon de représenter ses idées complexes. Il n’avait encore 
jamais eu besoin d’exposer son design. Jérôme conserve en 
revanche un carnet d’ébauches et constate l’évolution de cer-
taines idées.  

 

Principes Exemples d'application 

Recherche d’autonomie maximale à 
l’échelle locale et de bouclage des cycles de 
matière 

Grande diversité des productions (Fig.2) pour autonomie alimentaire. Jérôme a aussi 
en projet de produire du pain et de l’huile et utilisera le tourteau pour nourrir les 
poules. Il est autonome en paille. Les déjections animales sont utilisées sur les 
planches maraîchères. A terme, l’objectif est que le site soit autonome en électricité, 
en particulier via des éoliennes (Fig. 2). 

Création de zones refuges et d’infrastruc-
tures écologiques pour favoriser les régula-
tions biologiques 

Implantation de nombreuses haies, arbres, mares sur la ferme pour attirer la biodi-
versité (oiseaux, insectes, reptiles, mustélidés). Rangs d’arbres connectés à la haie 
initiale pour jouer le rôle de corridors écologiques et amener la biodiversité au cœur 
des jardins (Fig. 2).  
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Maximisation les interactions positives 
entre éléments de la ferme  

Cabane des poules pondeuses située à proximité immédiate des jardins maraîchers 
pour faciliter la récupération et l’utilisation du fumier de poule sur les légumes.   

Valorisation des ressources abondantes et 
de préservation des plus rares 

Planches de cultures construites dans le sens de la pente pour diriger le ruissellement 
des eaux de pluie vers un bassin de rétention qui sert à l’irrigation. 

Réflexion constante sur l’impact qu’aura 
l’intégration d’une nouvelle activité ou d’un 
nouvel élément sur le système global et an-
ticipation de l’évolution dans le temps 

Agroforesterie fruitière (Fig. 2) pour créer un revenu économique complémentaire, 
selon une disposition limitant la compétition avec les légumes pour l’eau (basses-
tiges espacés de 5m sur le rang, au centre d’une bande de 3m de large entre les jar-
dins maraîchers). Ainsi, le socle économique maraîcher n’est pas menacé par les 
arbres lors de leur croissance.  

Soin de l’esthétique pour la qualité de vie et 
de travail du paysan 

Structuration des jardins maraîchers par les arbres qui créent un paysage à multiples 
strates plus agréable pour le maraîcher et des espaces plus fermés. De plus, Jérôme 
souligne que les arbres témoignent de l’évolution du lieu depuis leur plantation, con-
trairement aux plantes maraîchères annuelles 

Articulation de zones à vocation différente 
selon un gradient d’intensité 

Voir Fig. 1.  

Réflexion spatiale pour favoriser l’ergono-
mie et limiter le temps de travail 

Planches de maraîchage à proximité de la cabane à outils. Bandes de petits fruits si-
tuées à proximité du chemin central des jardins maraîchers en face des serres pour 
limiter le temps de récolte (Fig. 2). 

Tous ces principes se retrouvent dans le corpus de la permaculture (Mollison, 1988 ; Holmgren, 2014 ; Morel et al., 2019).  
Tableau 1 : Les principaux principes de design permacole mobilisés par Jérôme 

 
 

Etapes de la 
trajectoire 

1 - Déclic(s) 2 - Exploration 3 - Maturation / 
Confrontation 

4 - Implantation  5 - Expérimen-
tation en situa-
tion 

6 - Confirmation, 
valuation 

7 - Diversification 

Détails, modali-
tés 

Décalage 
entre vie pro-
fession-nelle 
et engage-
ments extra-
profession-
nels 
 besoin de 
cohérence 

(1) Formations, 
(2) visites de 
fermes exis-
tantes (diffé-
rentes orienta-
tions),  
(3) repérages de 
terrains dans dif-
férentes régions 

Confrontation au 
regard des autres : 
(1) milieu agricole, 
(2) financeurs (prêt 
jeune agriculteur 
refusé par une 
banque), 
(3) entourage 

Acquisition du fon-
cier fin 2011, démé-
nagement de la fa-
mille, observation, 
premiers aménage-
ments du terrain 
(début 2012), instal-
lation avec les aides 
(2013) 

Bricolage, es-
sai-erreur 
pendant 2-3 
ans 

Confirmation de 
l’engagement per-
sonnel dans le pro-
jet 
Regard extérieur 
de professionnels 
de l’accompagne-
ment agricole, de la 
profession agri-
coles, des consom-
mateurs, etc. 

Etape en cours, 
pour aller jusqu’à 
l’ambition nourri-
cière de la ferme 
maintenant que 
le socle est solide 
Diversification  
(1) des produits, 
(2) modes de 
commercialisa-
tion (projet de 
magasin de pro-
ducteurs et d’ap-
provisionnement 
de la restauration 
collective) et  
(3) des activités 
(enseignement 
notamment) 

Ce que ça a 
produit 

L’idée du 
projet 

(2) Clarification 
de l’adéquation 
entre orienta-
tions de produc-
tion et goûts per-
sonnel 
(3) Identification 
du terrain 

(2) Refus de prêt  
projet remis dans 
sa dimension ini-
tiale modeste  
meilleure maîtrise 
des investisse-
ments  bricoler, 
sans se concentrer 
sur la mise en place 
d’infrastructures 

Changement de vie Mise à 
l’épreuve, con-
frontation à la 
dure réalité des 
choses, mais a 
permis de tes-
ter de l’activité, 
de se sentir à 
l’aise 

Reconnaissance,  
prêt à se lancer en 
AMAP 
 

(1) Augmentation 
de l’autonomie 
alimentaire (pain, 
huile) 
(3) Plaisir de 
transmettre 

Tableau 2 : Détails de la trajectoire, réalloués aux différentes étapes par les animateurs - Ces 7 étapes représentent 5 années 
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Emergence et évolution du projet de ferme 

A partir du récit de Jérôme, les participants ont proposé une 
représentation de la trajectoire d’installation en sept étapes 
(Tab. 2) dans laquelle la dimension subjective (envie d’une 
nouvelle vie), et différentes opportunités et contraintes so-
cio-économiques (par exemple le refus d’un prêt bancaire) 
ont joué un rôle central.  
La permaculture préconise l’observation du site pendant au 
moins une année avant de réaliser le design. La transaction  
d’achat du lieu ayant dû être réalisée rapidement, Jérôme n’a 
pas eu ce temps. Cependant, il a recueilli le témoignage et les 
observations du propriétaire précédent qui lui ont permis 
d’identifier les zones où l’eau avait tendance à s’accumuler en 
hiver (c’est là où il a creusé les réserves d’eau), d’installer les 
jardins maraîchers à l’endroit de la parcelle où les risques 
d’hydromorphie étaient les plus faibles (le site y est vulné-
rable) et proche de la haie (Fig. 2) qui protège des vents do-
minants venant du sud-ouest.  
Les observations du site au cours des premières années de 
production ont confirmé la pertinence de la localisation des 
jardins par rapport au risque d’hydromorphie et aux vents do-
minants. Cependant, les jardins demeurent encore soumis 
aux vents non dominants venant du nord-ouest et du nord-
est (vent froid) et des plantations d’arbres sont prévus dans 
le parcours des poules (Fig.2) avec l’établissement d’un pré-
verger. 
C’est l’atelier de maraîchage qui a été mis en place au départ 
car cette production est le socle économique de la ferme, 
pensée dès le départ à la fois comme nourricière pour la fa-
mille mais également pour le territoire environnant. Cette en-
vie de « nourrir la communauté » est née chez Jérôme avant 
son installation alors qu’il était engagé dans le mouvement 
des AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). Les jardins maraîchers ont été dimensionnés pour 
pouvoir rémunérer Jérôme (avec un objectif de travail heb-
domadaire de 35-40 h par semaine) sans recourir au salariat. 
A partir du socle maraîcher, le développement de la ferme 
s’est fait progressivement. Quand un atelier commence à 
être optimisé, du temps est libéré pour en mettre en place de 
nouveaux. Le projet de Jérôme n’a pas connu de changement 
profond mais il est évolutif. Si certaines orientations tech-
nico-économiques (surfaces, productions, résultats écono-
miques) ont été initialement fixées de manière assez explicite 
dans le plan d’entreprise, de nombreux éléments du design 
(disposition des éléments les uns par rapport aux autres, in-
frastructures écologiques, plantation des arbres, techniques 
culturales, diversification des activités, intégration de serres 
mobiles, modes de commercialisation) se sont intégrés et 
ajustés en fonction des envies, des échanges mais également 
des opportunités qui s’offraient. Jérôme indique que « le de-
sign se fait en plusieurs étapes et est itératif parce qu’il se 
confronte au fur et à mesure à la réalité et aux envies du ter-
ritoire ». Par exemple, au départ la traction asine était envisa-
gée comme un élément central du projet mais dû aux compé-
tences nécessaires et au temps à investir pour cette pratique, 
la motorisation a été préférée, avant d’être totalement aban-
donnée pour les légumes quelques années plus tard en lien 
avec une logique de Maraîchage sur Sol Vivant (MSV)33. Cer-
taines productions ont pu se mettre en place plus tôt que 

                                                 
33 http://maraichagesolvivant.org 

prévu (atelier de poules pondeuses, production d’huile et de 
pain pour autonomie alimentaire).  
Des échanges avec des praticiens, en particulier avec des ma-
raîchers du réseau MSV, ont eu lieu avant et tout au long du 
parcours de Jérôme (étapes 2 à 6 du Tab. 2). Ces échanges 
ont permis à Jérôme de peaufiner et ajuster les différentes 
directions techniques stratégiques qu’il a prises en particulier 
en termes d’itinéraires techniques et de soin au sol (non tra-
vail du sol, utilisation d’engrais verts, etc.).  
 

La ferme, catalyseur de dynamiques locales  

La ferme se situe entre deux grandes villes (Angers et Le 
Mans). Ceci n’a pas influencé le choix de localisation de Jé-
rôme car il n’a jamais souhaité commercialiser vers ces 
grandes villes. En revanche, différentes initiatives sont nées 
sur le territoire de la petite ville de Durtal autour du projet de 
Jérôme. Conformément à son ambition initiale de « nourrir la 
communauté locale », Jérôme vend l’intégralité de sa produc-
tion via des circuits courts (AMAP, restaurant, magasin de 
producteurs en projet). L’offre de production de Jérôme et 
l’AMAP qu’il a créée ont changé les habitudes alimentaires 
d’une trentaine de familles dont la majorité ne consommait 
pas spécialement bio ni local initialement. Partant des lé-
gumes, les membres de l’AMAP ont souhaité élargir l’offre en 
associant d’autres producteurs (lait, viande, pain, etc.). La 
plupart des producteurs de l’AMAP étaient déjà en place au-
paravant mais un artisan boulanger et un éleveur de brebis se 
sont installés en partie grâce à l’AMAP qui jouait un rôle im-
portant dans leur projet. L’AMAP a aussi facilité la création de 
nouveaux ateliers au sein de certaines fermes partenaires, 
comme par exemple un atelier de transformation sur une 
ferme laitière. Cela permet de tester les nouveaux produits et 
s’appuyer sur ce débouché.  
L’exemple de Jérôme a aussi fait naître des vocations et 
d’autres projets d’installations similaires à proximité. Jérôme 
a dès son installation créé un espace-test agricole sur des 
terres à proximité, qui a permis de renforcer certaines voca-
tions et participé à l’installation de nouveaux maraîchers. En 
particulier, deux maraîchers se sont installés dans les com-
munes alentour. De nombreux stagiaires passés sur la ferme 
de Jérôme se sont également installés ailleurs en France.  
La ferme apparaît ainsi au cœur de l’émergence d’une dyna-
mique territoriale. Plusieurs ingrédients, tels que l’implication 
de Jérôme dans la vie locale, notamment à travers l’école que 
fréquentent ses enfants et ses relations avec les élus locaux, 
ont contribué à l’émergence de cette dynamique. Jérôme, 
dans son installation a été aidé par le « Pays des vallées d’An-
jou » qui l’a ensuite contacté pour réfléchir au développe-
ment des circuits courts sur le territoire. Cette réflexion a en-
suite été reprise et financée (principalement via des fonds eu-
ropéens) par la Communauté de communes de Durtal avec 
une action animée par la Chambre d’Agriculture. Cette ré-
flexion, dans laquelle Jérôme a joué un rôle moteur, va abou-
tir à la mise en place d’un magasin de producteurs couplé à 
une épicerie en vrac.  
Dans le sens inverse, la dynamique locale consolide le projet 
de Jérôme. Les aspects esthétiques de la ferme ont été con-
fortés par l’attrait exercé sur le territoire et l’envie des gens 
de « venir sur la ferme » (que cela soit pour des 
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consommateurs ou stagiaires/étudiants). Les choix de pro-
duction de Jérôme ne peuvent être durables que parce que 
des canaux de distribution de proximité ont pu se développer 
grâce à l’écho trouvé par la ferme auprès des consomma-
teurs, des élus et d’autres producteurs. Projet personnel de 
Jérôme et dynamiques locales se consolident donc récipro-
quement de façon itérative.  
 

Portée générale de l’expérience 

Le projet de Jérôme entretient par ailleurs des relations à 
d’autres niveaux territoriaux que la Communauté de com-
munes à travers les activités de formation et d’enseignement 
qu’il a initiées et souhaite développer : cours de maraîchage 
dans un Centre de formation agricole local (CFPPA), accueil 
de formations faites par les groupes d’agriculture biologique 
(GAB) locaux et Formabio, espace-test agricole, accueil sur la 
ferme d’une formation nationale. Faire la preuve de quelque 
chose n’a jamais été un objectif pour Jérôme qui s’est juste 
fixé comme objectif de vivre de sa ferme, en maîtrisant son 
temps de travail et en respectant ses principes de vie. Par 
contre, le constat fait d’un réel déficit d’accompagnement à 
l’installation de micro-fermes en France l’incite aujourd’hui à 
chercher à partager son expérience. Jérôme ne souhaite pas 
former au “design permaculturel”, son projet s’étant écarté 
des méthodes standardisées (ce qui lui fut reproché durant 
l’atelier comme nous le verrons dans la discussion), mais à 
une approche réaliste de la mise en œuvre de ce type de pro-
jet.  
 

Discussion 

Débats autour du design et de la permaculture  

Le projet de Jérôme s’est inspiré de la permaculture qui mo-
bilise largement la notion de design. Cependant, lors de l’ate-
lier, beaucoup d’interrogations ont tourné autour de ce qui 
pouvait être qualifié de design dans l’expérience de Jérôme 
et que l’on ne retrouverait pas dans tout processus d’installa-
tion agricole. Une définition du design est le « processus d’éla-
boration d’un système, composant ou processus qui n’existe 
pas encore pour satisfaire les besoins des utilisateurs cibles » 
(traduction d’Ertas et Jones (1996) cités par Martin et al. 
(2013)). Il est donc possible de mobiliser ce concept pour la 
plupart des installations, en particulier HCF qui « réalisent en 
général des créations d’activité, même si les terres sur les-
quelles ils construisent leur système étaient cultivées aupara-
vant » (Le Blanc, 2011).  
Deux visions du design en permaculture se sont cristallisées 
dans les échanges lors de l’atelier. D’un côté, une approche 
codifiée structure le cheminement de design par un enchaîne-
ment d’étapes précises à mettre en œuvre. Grâce à sa forma-
lisation, cette approche est en capacité d’être reproduite 
sous forme d’appui, de conseil, et peut être transmise. Elle 
tend, peut-être de ce fait, à s’imposer dans le milieu du con-
seil et de la formation. De l’autre, des praticiens apprécient le 
concept de permaculture pour les principes et la flexibilité 
qu’il met en avant et se laissent une grande latitude de mé-
thodes et d’action pour le design dans un cadre éthique et 
philosophique alternatif qui fait sens pour eux. Différentes 
approches de la permaculture, plus ou moins formalisées, 

                                                 
34 Voir par exemple https://colibris-universite.org/formation/mooc-conception-en-permaculture 

coexistent donc sur le terrain. Jérôme se situe clairement 
dans la seconde approche, plus “libre”. Il considère plus le de-
sign en permaculture comme un état d’esprit et une disposi-
tion cognitive que comme une méthode structurée à suivre à 
la lettre.  
Il serait hâtif de développer des conclusions générales sur la 
permaculture à partir de l’étude d’un cas unique. La perma-
culture n’a pas vocation à se réduire uniquement à des pe-
tites échelles comme l’ont montré Ferguson et Lovell (2017) 
en étudiant aux Etats-Unis des sites allant jusqu’à 600 ha. Les 
spécificités de cette approche dans le champ agricole méri-
tent donc d’être étudiées de manière plus ample, dans diffé-
rents contextes et à différentes échelles.   
 
Planification et flexibilité d’un projet d’installation  

Le design de la ferme de Jérôme combine planification et 
flexibilité. A partir de grandes directions affirmées qui n’ont 
pas été modifiées depuis leur rationalisation préalable, la 
flexibilité a pris la forme de saisie d’opportunités (ex : choix 
du site), de compromis (ex : esthétique versus fonctionna-
lité), de révision des plans par itérations (ex : renoncement à 
la traction asine). Le caractère non linéaire des installations 
agricoles n’est pas rare. Fiorelli (2018) montre par exemple 
que de fortes reconfigurations sont possibles les premières 
années, toutes catégories confondues. Cependant, la perma-
culture telle que développée par ses fondateurs se distingue 
en affichant d’emblée le caractère exploratoire du design. En 
effet, plus le système agricole conçu repose sur les interac-
tions positives entre les éléments d’un lieu et son environne-
ment, plus son pilotage nécessite d’évoluer avec la situation 
et ses imprévus plutôt que de vouloir les maîtriser (Mollison, 
1988).  
Le design de Jérôme apparaît ainsi comme une hybridation 
entre les points de vue que Schön (1983) et Simon (1969) por-
tent sur cette activité. Tout un processus de définition des in-
tentions et fondements du projet a eu lieu donnant ainsi une 
place importante à ce que Schön appelle le cadrage du pro-
blème. Jérôme a aussi suivi des boucles d’apprentissages 
dans le cadre des essais-erreurs menés dans l’étape d’expéri-
mentation en situation et des idées nouvelles continuent à 
apparaître progressivement. En proximité avec le point de 
vue de Simon, les fondements du projet ne sont plus remis en 
cause après les étapes d’exploration et de maturation/con-
frontation (Tab. 2) et Jérôme tente d’optimiser certains élé-
ments du système vis-à-vis des objectifs fixés.  
 

Contribution des petits projets d’installation à la dyna-
mique du territoire  

L’expérience de Jérôme s’inscrit dans une logique de diffu-
sion de proche en proche et d’articulation d’initiatives indivi-
duelles prônée par la permaculture (cf. concept de « bioré-
gion » développé par Mollison (1988), bien que Jérôme ne 
mobilise pas cette notion). Son installation a ainsi contribué à 
façonner le territoire environnant à travers les autres initia-
tives qu’elle a fait émerger. Ceci fait aussi écho à la « méta-
phore du colibri », très populaire dans les réseaux mobilisant 
la permaculture34, qui encourage à contribuer au 
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changement global par addition d’initiatives individuelles, 
chacun faisant sa part.  
 
Peut-on cependant envisager l’aménagement, le développe-
ment ou la transition d’un territoire uniquement comme une 
agrégation de petits projets locaux ? La place à donner aux 
initiatives individuelles dans la construction du territoire a été 
débattue lors de certaines séances des Entretiens. D’un côté, 
certains participants prenaient acte de la place significative 
des petits projets dans l’émergence du territoire. Pour 
d’autres, seule la mise en œuvre d’un projet global de terri-
toire était jugée à même de construire un territoire en cohé-
rence avec l’intérêt commun. Cette seconde position repose 
sur l’argument d’une divergence potentiellement importante 
entre la somme des projets de vie individuels et le bien com-
mun d’un territoire, ou en tout cas d’une contribution unique-
ment partielle des premiers au second. Il n'apparaîtrait alors 
pas pertinent de compter uniquement sur les projets indivi-
duels pour construire un territoire (« Prendre comme porte 
d’entrée d’un projet de territoire le projet de quelqu’un me 
fait bondir ! » a réagi un participant).  
Un troisième point de vue, intermédiaire et étayé par l’expé-
rience de Jérôme, s’est exprimé. Il consiste à voir la situation 
comme une co-construction interactive et réciproque du pro-
jet individuel (ici la ferme) et du territoire alentour. Jérôme 
reconnaît en effet autant l’importance d’une dynamique as-
cendante qu’il a contribué à initier que l’implication néces-
saire des collectivités locales pour soutenir de telles initia-
tives et les intégrer dans une vision plus large du territoire. Le 
niveau de la Communauté de communes lui semble particu-
lièrement pertinent. Dans le domaine de l’action publique ter-
ritoriale, Jégou (2011) utilise la métaphore de l’acupuncture 
territoriale pour désigner une démarche d’activation d’un 
nombre réduit de petits projets locaux en vue de produire des 
répercussions sur l’ensemble du territoire. Ce mode d’action 
se veut intermédiaire entre une planification descendante 
large et les approches locales ascendantes. Après sélection 
de petits projets qui ont du potentiel pour engager une tran-
sition du territoire, leur activation consiste à les mettre en ré-
seau pour qu’ils s’enrichissent mutuellement et gagnent ainsi 
en efficacité et en visibilité. A ce stade, Jérôme considère que 
la Communauté de communes n’a pas encore réellement dé-
veloppé cette vision globale et intégrative. Son action sur les 
circuits courts n’a pas par exemple été connectée à un une 
autre action qu’elle encourage, via la chambre d’agriculture, 
sur la transmission des exploitations agricoles existantes. Jé-
rôme note aussi que l’élaboration d’un Plan Alimentaire Ter-
ritorial aurait pu être un outil de mise en cohérence globale. 
Ces réflexions menées lors de l’atelier sur le changement à 
l’échelle du territoire font écho à des débats récents dans le 
mouvement international de la permaculture sur l’articula-
tion et la mise en réseau des initiatives individuelles afin de 
faire advenir une transition plus large. 
 

Conclusion  

L’hybridation entre planification rigoureuse et adaptation 
(les deux facettes du design) se retrouve certainement dans 
tout projet d’installation agricole. Néanmoins, le besoin de 
flexibilité et de prise en compte des « retours » (feedbacks) 
du milieu semble accru par la volonté de participer au 

développement d’une dynamique territoriale en interaction 
avec de nombreux acteurs et la mise en place d’un écosys-
tème complexe finement adapté aux conditions locales 
comme le promeut la permaculture. Il nous semblerait inté-
ressant d’explorer dans quelle mesure les dispositifs de sou-
tien à l’installation agricole pourraient être aménagés pour 
mieux prendre en compte ce besoin important de flexibilité 
dans le design de systèmes plus agroécologiques et plus an-
crés dans leur territoire. La Dotation Jeune Agriculteur est par 
exemple conditionnée à un plan d’entreprise et à un prévi-
sionnel strict. Sa logique penche nettement du côté de la ra-
tionalité technique de Simon (1969) et laisse peu de place à la 
flexibilité (Le Blanc, 2011). Le défi exigeant des dispositifs de 
soutien, d’accompagnement et d’action publique territoriale 
semble donc être de continuer à mieux prendre en compte ce 
dialogue nécessaire entre planification et flexibilité, connais-
sances élémentaires et complexité, projets individuels et bien 
commun, pour des systèmes toujours singuliers où le recours 
aux références standard, fer de lance de la modernisation 
agricole, est peut-être inapproprié.  
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Résumé 

L’approvisionnement alimentaire local des villes est ana-
lysé au prisme du design territorial, en croisant deux re-
gards : (i) le témoignage d’un chercheur et d’un acteur 
opérationnel de la restauration collective, sur les projets 
d’agriculture urbaine de la métropole toulousaine, utili-
sés comme supports de réflexion et d’illustration et (ii) la 
réflexion collective d’un groupe de chercheurs et d’ac-
teurs variés réunis aux Entretiens agronomiques du Pra-
del en septembre 2017. Pour éclairer des synergies dans 
un cadre mouvant, nous avons cheminé au long des 
quatre entrées du design territorial : lien au territoire, vi-
sions des acteurs, participation et transmission. Cette 
grille transversale est mise à l’épreuve de l’approvision-
nement alimentaire de la ville de Toulouse et d’autres ex-
périences à l’échelle des territoires. 

 
Abstract 

Ensuring a sustainable food supply appears to be a collec-
tive challenge that links several territorial functionalities 
and includes a wide range of stakes: human health, envi-
ronment and social issues. The food supply of cities hence 
is analyzed through the prism of territorial design. It 
crosses two perspectives: (i) the feedbacks from both a 
researcher and a collective catering operating actor 
about urban farming projects in Toulouse metropolitan 
area, set as examples to nourish the workshop’s 
thoughts, (ii) the collective brainwork of a group of di-
verse researchers and actors that were gathered for the 
2017-Pradel French Agronomists Association Symposium. 
The four components of territory design allowed us to en-
lighten the raising synergies: link between operations 
and territory, sharing of every actor’s outlooks, commit-
ment of everyone and innovations publicity. These are 
prerequisites to the transition toward a sustainable food 
supply that relies on the junction between various dy-
namics. This cross grid drives our thinking for a local food 
supply from both cities and territories, and opens up a 

new horizon. Finally, territory design’s answers to territory develop-
ment matters as far as it raises the unnoticeable users’ endeavors, 
in their practical dimension and bound to a common wanted and 

politically-backed future. It is thus a collective learning loop cen-
tered on experimentation. 
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Introduction - L’approvisionnement alimentaire 
local des villes, un enjeu pour demain 

n France, l’alimentation durable s’impose comme un 
défi collectif (ADEME, 2017) reliant les fonctionnalités 
des territoires, tout en augmentant leur résilience et 
en intégrant de multiples enjeux : sanitaires et envi-

ronnementaux (Carne et al., 2018) ; sociaux : justice alimen-
taire (Hochedez & Le Gall, 2016), concertations pour favoriser 
la co-construction (Dumat et al., 2018a), éducation et forma-
tions visant l’écologisation des pratiques et la réflexivité mul-
tisectorielle (Laffont et al., 2018). L’alimentation durable in-
tègre l’ensemble des pratiques, de la production à la consom-
mation de biens alimentaires, économiquement viables, so-
cialement soutenables et écologiquement responsables 
(Chiffoleau et Prévost, 2012). 
En effet, selon l’expertise collective de l’Inserm (2014) sur les 
inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’ac-
tivité physique, les interventions ciblant la responsabilité in-
dividuelle augmentent généralement les inégalités sociales 
de santé. Au contraire, les actions visant des changements de 
l’environnement des individus et faisant donc appel à la res-
ponsabilité collective, pourraient être plus efficaces pour ré-
duire ces inégalités. C’est pourquoi l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) participe par exemple en Occitanie à des projets 
de co-construction de ressources pédagogiques sur les pra-
tiques de production agroécologique en maraichage urbain.  
En réponse aux objectifs des villes durables et résilientes 
(Zeeuw & Drechsel, 2015), un développement multi-scalaire 
de l’agriculture (péri)urbaine (AU) s’observe (Nahmias & Le 
Caro, 2012 ; Aubry, 2013 ;). Or, selon Rastoin (2015), le modèle 
alimentaire agroindustriel, s’il a contribué à la réduction du 
coût des aliments et à l’amélioration de leur qualité hygié-
nique et accessibilité, génère des externalités négatives dont 
l’acceptabilité sociale s’est réduite avec la conscientisation 
accrue du lien « santé-alimentation-environnement » (e-RSE, 
2018 ; Dumat et al., 2018b). Manger local et sain, est un objec-
tif jugé prioritaire par les états généraux de l’alimentation 
(Philippon et al., 2017 ; Philippe, 2017). A la convergence des 
concepts de filière agroalimentaire, territoire et durabilité, a 
émergé le concept de système alimentaire territorialisé (SAT) 
fondé sur des initiatives innovantes des acteurs, accompa-
gnées par des politiques publiques pour une valorisation des 
impacts positifs et une réduction des externalités négatives 
(Rastoin, 2014).  
Nous proposons d’aborder cette question de l’approvision-
nement alimentaire local des villes au prisme du design terri-
torial, en croisant deux regards : (i) le témoignage d’un cher-
cheur et d’un acteur opérationnel de la restauration collec-
tive, sur les projets d’AU de la métropole toulousaine, utilisés 
comme support de réflexion et d’illustration et (ii) la réflexion 

E 
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collective d’un groupe de chercheurs et acteurs variés réunis 
lors des Entretiens agronomiques du Pradel-2017 (Afa, 
http://agronomie.asso.fr/). Pour éclairer des synergies dans 
un cadre mouvant, tout en conservant le cap global du design 
territorial des politiques publiques, nous avons cheminé au 
long des quatre entrées proposées par Jégou (2015) : lien au 
territoire, visions des acteurs, participation et transmission. 
Cette grille transversale irriguera notre réflexion sur le design 
de l’approvisionnement alimentaire local des villes et terri-
toires. 
 

Questionnement et méthode - Un cap apporté par 
le design territorial 

Les projets d’agriculture urbaine à Toulouse 

La métropole toulousaine est caractérisée par des traditions 
et dynamiques agricoles et agroalimentaires ancrées et une 
forte croissance démographique. Alimentation durable, pro-
jets d’AU, concertations pour l’usage raisonné et la préserva-
tion des sols fertiles, bien-être et santé des populations, sont 
des thèmes vifs pour les acteurs de la métropole (Thoumie, 
2018 ; Dumat et al., 2018c) qui développent un projet agricole 
en lien avec son projet alimentaire territorial (PAT), lauréat du 
programme national pour l’alimentation 2018. Organiser l’ef-
ficience des filières alimentaires locales et la qualité des den-
rées est une priorité pour « Le Grand Marché » ou MIN (Mar-
ché d'Intérêt national) et la cuisine centrale qui prépare et 
sert quotidiennement 33.000 repas aux enfants des écoles de 
la ville et améliore constamment ses menus par l’introduction 
croissante de produits locaux et de qualité supérieure. Le sys-
tème alimentaire de la métropole interagit fortement avec 
les autres politiques urbaines comme les transports, l’urba-
nisme ou la santé et ceci à diverses échelles. Ce phénomène 
est visible dans la rédaction du plan local d'urbanisme inter-
communal tenant lieu de programme local de l'Habitat (PLUi-
H) de Toulouse Métropole. Par exemple, le dossier PLUi-H in-
tègre le projet d'aménagement et de développement du-
rables (PADD) avec les orientations générales pour le terri-
toire et d'une partie « Thèmes et Territoires » qui détaille et 
traduit spatialement les thématiques prioritaires de mise en 
œuvre du projet : la trame verte et bleue, les centralités de 
proximité, le développement de la ville sur elle-même, la pro-
tection et la valorisation de l'espace agricole. « Améliorer le 
fonctionnement du territoire pour le rendre plus performant 
face au défi de la gestion économe des ressources » est aussi 
un axe du PADD qui relie la production alimentaire à d’autres 
secteurs d’activités. Le secteur de l’alimentation est égale-
ment un vecteur de collaborations entre la ville de Toulouse 
et les territoires proches (TIM, 2018), par exemple avec le 
Pays des Portes de Gascogne, dans le Gers. Un contrat a été 
signé en 2017 dans ce sens entre les deux territoires pour op-
timiser l’articulation entre les besoins côté Métropole et les 
filières de production gersoises (blé-farine-pain, légumi-
neuses, viande, etc.). Un collectif d’éleveurs du Gers alimente 
désormais la cuisine centrale de Toulouse. Dans cette dé-
marche, le Grand Marché (MIN) pourrait proposer un carreau 
des produits du Gers (à destination des commerces alimen-
taires et des marchés de plein vent) et organiser la logistique 
pour faciliter l’acheminement des produits.  
Deux types de sites sont étudiés depuis 2014 dans le cadre de 
projets de recherche sociotechniques et participatifs menés 

par l’axe transition écologique du CERTOP (UMR 5044 du 
CNRS, Centre d'Etude et de Recherche Travail Organisation 
Pouvoir) en collaboration avec le GET (Géosciences Environ-
nement Toulouse) : Projet « JASSUR », jardins collectifs ur-
bains : entre engouement, diversité et nécessité d’encadre-
ment, soutenu par l’ANR Villes durables 2014-17 et Projet 
d’écologisation de la plaine urbaine de maraichage profes-
sionnel à Blagnac (31) dite « des Quinze Sols », soutenu par la 
Fondation de France 2017-20. Ces projets sont inter-reliés (Fi-
gure 1). 
 

 
Figure 1 : Liens fonctionnels sous l’angle de l’alimentation durable entre les parcelles 

agricoles (péri)urbaines de maraichage professionnel (approvisionnement local et sou-
vent bio), les jardins collectifs et familiaux (éducation à l’alimentation durable), et les 

cantines de la métropole toulousaine. 

 

L’atelier du Pradel sur l’approvisionnement alimentaire 
des villes 

A partir du témoignage toulousain, une vingtaine de per-
sonnes de divers horizons, chercheurs et acteurs du design 
territorial, ont collectivement réfléchi à la transition alimen-
taire à l’échelle des territoires. Le concept de design territo-
rial appliqué à l’approvisionnement des villes a été explicité. 
Puis, l’expérience de Toulouse sur la zone urbaine de marai-
chage des Quinze sols et sur les jardins collectifs et leurs rôles 
dans l’approvisionnement des cantines et l’éducation à l’ali-
mentation durable, a été présentée et sa trajectoire co-dessi-
née. Les modalités de mise en œuvre (points de passage obli-
gés) ont été récapitulées avec l’appui des autres expériences 
rapportées. Cela a permis de poser des jalons sur le design 
territorial de l’approvisionnement alimentaire des villes et 
d’énoncer des idées de modalités à inventer. La réflexion 
s’est poursuivie en articulant les échelles, de l’exploitation au 
territoire, avec l’atelier sur la ferme de Mirecourt (Nancy), qui 
abordait le lien à l’alimentation locale à partir de l’échelle de 
l’exploitation agricole. Elle a porté sur la conception de pro-
jets agricoles répondant aux objectifs des agriculteurs et 
autres usagers de l’espace, sur l’engagement des acteurs de 
l’agriculture et sur la place des agronomes dans les partena-
riats à monter dans de tels projets de design territorial. 
 

Imaginer des stratégies d’ « acupuncture territo-
riale » 

Le design territorial nécessite de concentrer l’action sur les 
points névralgiques d’un territoire, les plus susceptibles de 
répondre à un stimulus. Des témoignages d’expériences 
utiles au cas d’étude établissent un panel de moyens pour 
éveiller un territoire à son développement agricole et alimen-
taire, amenant ainsi à un meilleur discernement des formes 
que peut prendre le design territorial. Elles sont mises en 



89 

 

regard du témoignage toulousain pour comparer les expé-
riences et idées évoquées en groupe avec un cas réel dont 
peuvent témoigner des participants.  
 

Un foisonnement de projets 

Les participants à l’atelier ont évoqué de nombreuses expé-
riences. Par l’intermédiaire du projet européen URBACT, la 
commune de Ghent (Belgique) a capitalisé des expérimenta-
tions de participation citoyenne, comme des jardins partagés 
(espaces d’inclusion sociale), ou la mise en circulation d’une 
monnaie locale. Au-delà de l’implication des citoyens, la com-
mune de Ghent a été à l’initiative du projet et cette volonté 
politique des autorités publiques a permis l’approfondisse-
ment des actions engagées. 
Selon le modèle « Chapeau de Paille », qui a diffusé sur plu-
sieurs territoires, et favorise des initiatives issues directe-
ment des consommateurs et des agriculteurs, un agriculteur 
et les habitants d’une commune de Seine-et-Marne ont mis 
leur énergie en commun pour maintenir une exploitation agri-
cole de vente directe où le consommateur lui-même assure la 
cueillette des produits achetés.  
A Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), une reconver-
sion professionnelle d’un particulier a su mobiliser autour du 
maintien de vergers de variétés anciennes, non mécanisables 
car en pente. La productivité des variétés anciennes ne per-
mettant pas d’amortir le coût d’un outil de presse classique, 
le partenariat entre un lycée agricole et plusieurs communes 
a permis l’acquisition d’une presse mobile, plus adaptée. Les 
produits transformés sont ensuite vendus directement à des 
particuliers. 

Le projet de l’Université foraine de Clermont-Ferrand a été 
construit entre HLM et friches urbaines, grâce à la revalorisa-
tion d’espaces délaissés. Initialement, les habitants du HLM 
se connaissaient peu, du fait d’origines diverses et de la divi-
sion marquée de l’espace entre jeux d’enfants sous la surveil-
lance des femmes et zone pour prendre un café entre 
hommes. Les nouveaux jardins partagés ont permis des ren-
contres entre voisins autour de l’alimentation. De la même fa-
çon, les jardins partagés disséminés à travers Lausanne et 
très accessibles (à moins de 10 minutes à pied des habita-
tions) témoignent d’une volonté profonde de la commune de 
les intégrer durablement dans le quotidien des citoyens. 
 

Des stratégies pour promouvoir l’alimentation durable 
et le lien social à Toulouse 

Ville dynamique avec un potentiel agricole et une volonté po-
litique pour l’alimentation durable 
L’attractivité de Toulouse induit une forte croissance démo-
graphique (Insee, 2018) qui impose une gestion durable de 
l’espace et des ressources afin d’accroitre l’approvisionne-
ment alimentaire et le logement, dans un contexte de transi-
tion climatique sensible. Deux types de sites agricoles 
(péri)urbains jouent des rôles complémentaires pour une ali-
mentation durable en région et sont soutenus par la métro-
pole (Figure 2) : exploitations de plusieurs hectares (Quinze 
Sols, Quint Fonsegrives, Borde Bio, Pin Balma, Domaine Agri-
cole Municipal…) ; jardins urbains associatifs qui rendent de 
multiples services écosystémiques. Répartis sur le territoire, 
ces sites participent à un maillage de la production alimen-
taire et à la formation et alimentation des écoliers. 
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Figure 2 : Des projets d’AU de la métropole toulousaine. 

 
Exemple de la zone urbaine de production professionnelle en 
maraichage des Quinze Sols 
La plaine de maraîchage professionnel urbain à Blagnac dite 
« des Quinze Sols » s'étend sur une zone inondable de 250 ha, 
dont 135 sont cultivés (2/3 en maraîchage), elle borde des jar-
dins familiaux et une ripisylve. Les exploitations livrent 80 % 
de leur production au MIN, sauf une exploitation biologique 
de réinsertion (Arche) qui a développé la vente directe à Bla-
gnac (cantine collective, marché). Sur une commune peu-
plée, cet espace est préservé grâce à une volonté commu-
nale, accompagnée d’une stratégie d’acquisition foncière. 
Les questions des débouchés et filières de proximité consti-
tuent un axe structurant du projet : une action est menée 
avec la régie qui gère la cuisine municipale de Blagnac, équi-
pée d’une légumerie, pour valoriser les légumes produits sur 
la plaine et rapprocher consommateurs et producteurs.  
 
Exemple des jardins collectifs urbains : lien social, produc-
tions, formation à l’alimentation durable 
11 jardins partagés sont ouverts à Toulouse (20 000 m2 de 
terres et 500 jardiniers) dont 3 intégrés dans le Grand Projet 
de Ville avec une finalité d'autogestion par les habitants grâce 
au soutien des centres sociaux dans les quartiers sensibles. 
Le prestataire SaluTerre (Société Coopérative et Participa-
tive) accompagne la ville et une charte garantit un cadre com-
mun aux initiatives. Un annuaire des jardins en Midi-Pyrénées 
réalisé par l’Agence Régionale du Développement Durable 
(ARPE) est disponible ainsi qu’une carte collaborative des jar-
dins pilotée par « Partageons les jardins ». Une exposition iti-
nérante sur les différentes facettes des jardins a également 
été créée (CERTOP, Associations de jardins, ARPE) en 2014.  
Selon le projet JASSUR, les jardiniers amateurs (jardins fami-
liaux et collectifs) développent des activités agricoles produc-
tives : un grand nombre d’espèces végétales sont cultivées 
dans un esprit de créativité, de partage et de gourmandise. 
Ces jardins sont très actifs pour former à l’alimentation du-
rable le grand public et les écoliers : programme pédago-
gique en sciences de la vie et de la terre, co-construit depuis 
dix ans par les enseignants des maternelles de Blagnac et l’as-
sociation « les petits Caouecs ».  

 
Les cantines des établissements scolaires de la métropole 
La Mairie de Toulouse possède la plus grande cuisine centrale 
de France, qui s’est agrandie et modernisée avec 3 millions 
d’euros d’investissement (2018). 33 000 repas sont préparés 
et servis quotidiennement sur la période scolaire dans les 
écoles de Toulouse, les foyers séniors et le restaurant social 
de la mairie. L’alimentation durable est une priorité, actuelle-
ment sont utilisés : 40% de produits locaux et 23% de produits 
bio (dont 90% sont locaux). La totalité de la viande fraiche de 
veau cuisinée est Label Rouge. La totalité de la viande fraiche 
de bœuf et le jambon blanc ont le label Bleu-Blanc-Cœur. 6 
tonnes de lentilles bio destinées aux cantines scolaires sont 
produites chaque année sur le domaine agricole municipal de 
180 hectares. En Haute-Garonne, l’association Érables 31 ac-
compagne les élus et les citoyens pour introduire des pro-
duits bio dans les menus de restauration collective. Selon la 
chargée de mission restauration collective bio et locale, la res-
tauration collective représente un puissant levier : « Au-delà 
des volumes commandés, elle a un effet multiplicateur : des 
parents se mettent à acheter bio parce que leurs enfants en 
consomment à la cantine. Cela oblige également les produc-
teurs et les filières à se structurer et à coopérer pour trouver 
des débouchés » (Tayac, 2017).  
 

Points d’attention sur le lien au territoire 

Toutes ces expériences sont portées par une communauté lo-
cale désireuse de construire un territoire. Cependant, ces ex-
périences sont rarement portées par des agriculteurs, qui doi-
vent pourtant être au centre des questions d’alimentation sur 
des échelles conséquentes. Il est crucial de les intégrer dans 
la conception de nouveaux projets territoriaux, portant sur 
l’alimentation et l’agriculture. Les participants aux ateliers 
ont insisté sur le rôle central des agriculteurs (« clef de 
voûte ») qui ont des aspirations en termes de pratiques agri-
coles et d’autonomie économique. Il ne faut pas les instru-
mentaliser, en les mettant par exemple au service de l’accom-
plissement des désirs des urbains. Dans ces gradients ur-
bain/rural et producteur/consommateur, les innovations 
d’agriculteurs, leur rôle médiateur dans différents projets, 
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sont à soutenir par les politiques publiques et à articuler avec 
les besoins des usagers. C’est une condition cruciale pour 
créer du lien social et bénéficier de toutes les expertises et 
motivations. 
 

Co-produire des visions du désirable : points de 
vue des acteurs 

La coproduction d’une vision partagée par les acteurs d’un 
territoire permet d’établir des projets de développement. Les 
acteurs sont amenés à partager et coopérer, car ils ont pour 
commun leur territoire (Magnaghi, 2014), base sur laquelle le 
design territorial pourra se reposer pour les amener à cons-
truire ensemble leur avenir et leur paysage. La définition de 
ce désirable commun peut s’avérer difficile si des enjeux con-
currentiels existent ; c’est pourquoi elle a besoin qu’un objet 
concret lui soit attaché pour être efficacement appropriée. 
 

Lien au sensible et visions des acteurs 

Le design d’un territoire sous-tend par essence l’implication 
des premiers concernés : les acteurs du territoire. Il est donc 
indispensable de les connaître et de les faire connaître entre 
eux. Au-delà des questions d’identification, il s’agit de con-
naître les coopérations qui s’opèrent entre les acteurs, ainsi 
que les conflits préexistants. En effet, cerner ces liens et rup-
tures entre usagers d’un territoire constitue la base d’un col-
lectif et de sa mise en mouvement. Les acteurs d’un territoire 
sont de fait interdépendants car ils ont un intérêt commun : 
leur territoire. Le design territorial doit mener à bâtir le vivre-
ensemble, en structurant les acteurs autour de biens com-
muns, accessibles à tous et prenant en compte les attentes 
de chacun, fussent-elles en conflit. En termes agronomiques 
et alimentaires, ces communs pourront être un site de jardins 
ou un paysage nourricier qui fédérera les acteurs autour 
d’une identité commune. 
Les AMAP constituent un exemple d’auto-gestion de biens 
communs (Ostrom, 1991), ceux de l’alimentation et du pay-
sage (Sgard, 2010), par le maintien d’une agriculture dite pay-
sanne reliant le producteur au consommateur. De la fourche 
à la fourchette ou du champ à l’assiette, l’AMAP vit autant par 
ses producteurs que par ses consommateurs : la livraison de 
produits frais reconnecte les deux extrémités de la chaîne ali-
mentaire par des produits agricoles bruts ou peu transfor-
més. Ainsi est restauré pour les consommateurs le rapport au 
plaisir de cuisiner et, avec cela, la reconnaissance de la diver-
sité des aliments bruts. Cette variété alimentaire issue du ter-
ritoire replonge le consommateur dans la réalité spatiale et 
temporelle, avec une sensation de meilleure santé rythmée 
par les saisons. 
En se concentrant sur les objets concrets qui porteront le de-
sign territorial alimentaire et agricole, les acteurs territoriaux 
peuvent se réunir. L’organisation de l’approvisionnement des 
restaurations collectives par des produits locaux, en permet-
tant leur culture, stockage, logistique et cuisine sur le terri-
toire peut être une voie à suivre. L’éducation alimentaire 
pourra passer par les jardins. 
 

 

 

Co-produire des visions possibles et désirables dans la 
métropole toulousaine 

Priorité des élus : L’alimentation, grande cause régionale 2018 
en Occitanie 
Pour Toulouse métropole, l’alimentation durable est un vec-
teur de liens, valeurs, qualité environnementale et sanitaire. 
L’adjoint délégué au cadre de vie de Blagnac indique que la 
zone des Quinze-Sols est régulièrement évoquée lors des 
séances du conseil municipal, au gré des achats de parcelles. 
Avec l'aide du conseil départemental (maître d'ouvrage) et 
de la Safer (société d'aménagement foncier et d'établisse-
ment rural) sont organisés le regroupement, les échanges et 
cessions à l'amiable entre propriétaires, des surfaces culti-
vables (30 ha à disposition de la mairie) pour renforcer l'at-
tractivité du secteur et l'installation de jeunes exploitants. 
Une grande enquête auprès des citoyens a été lancée en 2018 
par la Région pour renseigner les préférences et les pratiques 
alimentaires. Les réponses recueillies seront prises en 
compte pour orienter les politiques alimentaires futures. Par 
le biais des jardins collectifs urbains, des interactions régu-
lières entre les citoyens et les élus permettent également la 
co-construction de projets en lien avec la préservation de 
l’environnement et l’alimentation durable. 
 
Enquêtes auprès des agriculteurs de la zone urbaine de ma-
raichage des Quinze Sols  
Des interviews individuelles des agriculteurs et réunions (4 
par an) sur la qualité des sols et l’écologisation des pratiques 
sont réalisées par le CERTOP en collaboration avec l’associa-
tion Erables 31. Sur la base d’un diagnostic partagé, les agri-
culteurs de cette zone sont accompagnés à la fois par la mai-
rie et le CERTOP, selon différents points de vue (agrono-
mique, organisationnel). Actuellement, les insecticides ou 
fongicides ne sont plus systématiquement utilisés : « juste en 
cas d’attaques par des bio-agresseurs » et la fertilité des sols 
est favorisée par des amendements organiques et des cou-
verts végétaux. 
 
Projets hybrides : production, lien environnement-santé, co-
usages et co-habitations 
Des activités anthropiques susceptibles de modifier la qualité 
des sols sont développées sur le site des Quinze Sols : (i) zone 
de maraichage ouverte ; (ii) décharge d'ordures ménagères 
(1965-79) ; (iii) carrière d’extraction de graviers réaménagée 
en lac et parc de loisirs fréquentés par des promeneurs, éco-
liers en sortie pédagogique ; (iv) jardins familiaux ; (v) site de 
ball-trap. Un projet de sciences participatives vise à travers 
l’amélioration du statut organique des sols (pour accroitre 
leur fertilité biologique et réduire les risques sanitaires), à 
promouvoir plus globalement l’écologisation des pratiques 
et la qualité des productions. De plus, des liens se créent sur 
ces sites agricoles hybrides urbains, entre les jardiniers et les 
maraichers professionnels à Blagnac (Calais et al., 2018), ou 
entre les urbains et ruraux de la filière alimentaire à la Ferme 
urbaine de Borde Bio (EARL), exploitation maraîchère certi-
fiée ECOCERT accessible en métro. Promouvoir la santé des 
personnes et de l’environnement par la co-construction des 
pratiques de production et de consommation alimentaire est 
un objectif motivant pour les différents acteurs, qui constitue 
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donc un bon moteur pour favoriser une écologisation des 
pratiques. 
 
Les solutions inventées pour promouvoir les produits locaux 
et de qualité dans les cantines 
Selon la responsable qualité de la cuisine centrale de Tou-
louse, il existe des freins à l’introduction de produits locaux 
pour l’établissement : réglementation des marchés publics, 
quantités considérables de denrées alimentaires nécessaires 
et absence de légumerie. Il existe toutefois des solutions 
pour incorporer des produits en circuits courts, bio, locaux ou 
sous signe officiel de qualité : (i) volonté politique, car amé-
liorer la qualité de l’alimentation représente un surcoût ; (ii) 
travail pour identifier les producteurs ou fournisseurs ; (iii) 
création de lots dans les marchés publics permettant aux pro-
ducteurs de répondre à la demande, ou faire du lien pour que 
certains producteurs soient référencés chez les fournisseurs ; 
(iv) ajout de critères environnementaux, circuits courts dans 
les marchés publics ; (v) ajustement des commandes de la cui-
sine centrale à la capacité des producteurs ou fournisseurs. 
Le travail réalisé par le MIN devrait lever des verrous et per-
mettre à la cuisine centrale d’accélérer sa démarche d’alimen-
tation durable. 
 

Point d’attention sur les visions 

Partir de l’idéal, tenir compte des conflits, d’usage notam-
ment, pour construire un désirable commun et le faire parta-
ger à la manière d’un rêve (vision), entre usagers du territoire 
: c’est le point de départ de toute démarche de design terri-
torial. Ce rêve doit ensuite être juxtaposé à une volonté poli-
tique qui permettra sa réalisation. A ce stade, le réalisme ne 
doit pas nécessairement prévaloir, le rêve ayant besoin de se 
répandre pour mûrir, avant d’être exaucé par ceux qui le por-
tent et sont au centre de sa réalisation (Figure 3). Cela néces-
site de mettre en œuvre des projets qui éclairent les points 
de blocage et de lever les verrous. Pour cela, les dynamiques 
doivent avoir du sens pour les acteurs, qui doivent pouvoir 
projeter leurs visions et comprendre celles des autres ac-
teurs. La dimension sensible est essentielle ! 
 

 
Figure 3 : Vision co-construite : du rêve aux objets concrets, de l’idéel au matériel. 

 

Installer des conversations sociales constructives : 
participation des citoyens 

La mise en action d’un projet de design territorial repose sur 
la convergence des forces de ce territoire qui viennent de 
l’implication des usagers et passent par leur métier et leur sa-
voir-faire, dans toute leur diversité. Apprendre à connaître le 
métier de l’autre, lui faire confiance, et identifier des citoyens 
experts permettra de créer un réseau de compétences pour 
le projet de design territorial. Pour cela, toujours apparais-
sent comme lieux centraux les jardins collectifs et cuisines 
des restaurations collectives, pour lier projections du terri-
toire et réalisations concrètes. 
 

La participation des acteurs 

Il est apparu que le design territorial repose sur la synergie 
des forces du territoire vers un désirable commun. Par de 
nouveaux modes de gouvernance, la société locale, l’agricul-
ture et les pratiques alimentaires peuvent être innovantes, 
tout en restant adaptées à leur réalité territoriale. Cela est 
possible en partant de la connaissance des pratiques en vi-
gueur, par la mise en commun des savoir-faire de chacun dans 
des cuisines collaboratives, des coopératives, des jardins col-
lectifs, etc. L’appui de citoyens experts apporte pertinence et 
modération au commun.  
Cette phase de mise en lien des acteurs du territoire les 
amène à mieux se connaître, notamment par leur métier. Un 
climat de confiance est alors nécessaire pour favoriser l’impli-
cation dans un projet partagé de ceux qui n’étaient hier en-
core que des voisins. L’expérimentation implique la prise de 
risque, elle est néanmoins plus acceptable dans le cadre du 
design territorial, au sens où elle est collective. La méthode 
de travail adoptée est celle de l’intelligence collective (objec-
tif explicité et partagé, respect des acteurs, clarification et 
participation) (Colligence, 2013) : les métiers s’adoptent 
entre eux et s’adaptent pour mieux se comprendre et assurer 
une transversalité des compétences et savoir-faire. Le design 
engendre un maillage professionnel à l’échelle du territoire et 
une meilleure valorisation du métier de chacun. Associations 
citoyennes et collectivités territoriales sont des entités pivot 
en mesure de coordonner les compétences du territoire, croi-
sant ainsi les regards de chacun des acteurs impliqués.  
Le recours à un panel de métiers variés est nécessaire. Cer-
tains sont intuitivement cités : agronomes, géographes, ges-
tionnaires, paysagistes ou nutritionnistes. Dans l’objectif de 
pérenniser les actions, l’éducation populaire et les ensei-
gnants, agricoles et généralistes, constituent le noyau fort de 
la transmission générationnelle. Cependant, la conception en 
amont ne doit pas être délaissée, et elle pourra nécessiter des 
ergonomes, des juristes et des politologues, dont les compé-
tences aideront à anticiper certains obstacles. La sollicitation 
de métiers inattendus, représentés ou non sur le territoire, 
est une possibilité à envisager. Les ateliers ont cité en 
exemple artistes et ostéopathes. Ces pivots peuvent aussi 
être des intermédiaires pour la sollicitation de compétences 
extérieures (qualifications spécialisées), qui pourraient man-
quer au territoire. 
 

Construire des alternatives dans la métropole toulou-
saine 

Dynamique collective et associations 
Pour maintenir et valoriser une agriculture durable ancrée 
dans le territoire et rapprocher les consommateurs des 
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producteurs, Toulouse Métropole consolide son projet agri-
cole territorial autour de l'axe structurant et fédérateur, 
qu'est l'alimentation (PAT).  
Par ailleurs de multiples projets visant l’alimentation durable 
sont menés sur le territoire : "Menu 2foisBON" lancé en 2015 
par la Clinique Pasteur suivant la méthodologie de l'ADEME 
pour une alimentation équilibrée et saine, qui a du goût et à 
faible bilan carbone. Des actions collectives marquantes 
sont : (i) la réalisation des « livrets des jardiniers en Midi-Pyré-
nées et des insectes aux jardins » ; (ii) la diffusion de tests sur 
les caractéristiques des sols et conseils pour améliorer leur 
fertilité ; (iii) la diffusion de carnets de récolte pour quantifier 
les productions dans les jardins urbains ; (iv) la création du 
« Réseau-Agriville », plateforme pédagogique et de re-
cherche collaborative sur l’AU.  
 
Participation 
La participation des divers acteurs aux réflexions et actions 
relatives à l’alimentation durable est favorisée par l’accès à 
un large panel de produits issus de filières différentes : le con-
sommateur peut donc par ses achats soutenir par exemple 
un petit producteur local qui tient un stand dans l’un des 
nombreux marchés (6 dans Toulouse et 20 aux abords). Les 
mairies, les associations, les établissements de formation et 

les entreprises organisent régulièrement des réunions com-
munes et ouvertes au public sur les sujets de l’alimentation 
durable et de la santé environnementale. Par exemple en no-
vembre 2018 le colloque intitulé « La ville jardin, une histoire 
ancienne, une idée d’avenir » est organisé par le CFPPA Tou-
louse Auzeville et implique un panel d’acteurs (Toulouse mé-
tropole, associations, entreprises, chercheurs…). 
 

Point d’attention sur la participation 

A l’échelle de la France, jardins et cuisines collaboratifs sont 
souvent au centre des rencontres : lieu idéal pour mêler con-
cret et rêvé. Les porteurs du projet peuvent y présenter les 
avancées et aussi se réunir pour se concerter et co-construire 
avec une assemblée diverse et représentative du territoire. 
La transition alimentaire se fait en amélioration continue, 
sans imposer d’ordre chronologique aux étapes. Pour cela, il 
faut créer des produits, créer de la connaissance, créer du dia-
logue, créer des lieux (jardins partagés, vus, ouverts, des 
terres agricoles protégées, vergers) (Vandenbroucke et al., 
2018), créer une culture (fête de la soupe, fête des jardins…), 
créer un réseau (ex. Réseau-Agriville) (Figure 4). L’éducation 
à l’alimentation doit se faire aussi dans les cantines.  
 

 
Figure 4 : La participation des acteurs touche à de nombreux domaines 

 

Stimuler une contamination positive : transmettre 

Le foisonnement de projets, la diversité de points de vue, la 
recherche d’alternatives et la large participation sont les 
garants d’une mise en dynamique des actions dans le 
territoire. Le croisement des regards, l’inter-territorialité, la 
transmission inter-générationnelle contribuent à la diffusion 
des innovations et à leur appropriation. C’est ainsi que ces 
initiatives gagnent à être connues, partagées et diffusées, car 
au-delà du projet c’est avant tout du lien et de la dynamique 
sociale qui sont construits ! 
 

 

La transmission des savoirs 

Penser la conception de projets agricoles permettant de 
répondre à des objectifs partagés agriculteurs-autres usagers 
du territoire, c’est articuler (de façon inclusive et itérative) 
actions, démonstration, expérimentation et participation. Il 
importe de communiquer au fur et à mesure, car cela 
concerne la population, pour identifier les potentialités en 
adhérence avec le territoire. Il s’agit de passer du temps pour 
partager, connaitre le territoire et les autres projets, créer 
des ponts. Cela implique également les réseaux d’acteurs 
autour des processus de production-transformation-
distribution pour toucher les consommateurs. Il importe de 
mobiliser avec agilité les synergies, à proximité ou avec des 
acteurs plus lointains. C’est aussi créer des lieux de rencontre 
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autour de valeurs partagées et d’un imaginaire collectif per-
mettant de vivre ensemble. La concertation est nécessaire, 
pour partager des connaissances, besoins et intérêts. C’est 
enfin diffuser au-delà du territoire. La formation agricole a un 
rôle à jouer pour apporter des connaissances nouvelles, 
tester des expérimentations innovantes et être acteur du 
territoire. Les échanges de pratiques entre communautés 
apprenantes (LeBlanc, 2014), au sein des territoires et entre 
territoires sont importants. La place des associations est 
questionnée et le niveau européen sollicité, pour construire 
des réseaux et transmettre les modèles et alternatives, dans 
différentes arènes. 
Pour qu’un projet de design territorial favorise l’engagement 
durable des acteurs de l’agriculture dans des dynamiques col-
lectives, des conditions sont à remplir : le lien agriculteurs-so-
ciété passe par un engagement commun sur de nouvelles 
orientations, tout en valorisant la diversité des agricultures. 
Cela demande une diversité d’acteurs intermédiaires (collec-
tivités, acteurs de la distribution, chambres consulaires). 
L’appui des politiques publiques concerne la pérennisation 
des initiatives, la communication sur les projets et la valorisa-
tion des actions. Le processus se nourrit des événements, de 
la mise en visibilité des idées et des pratiques pertinentes. 
L’appui des agronomes est important : ils formalisent, font 
des retours d’expériences, mettent en perspective et capita-
lisent. Cela touche aussi aux conditions économiques, juri-
diques et sociales et demande des capacités de médiation, de 
prise en compte des intérêts économiques, d’évaluation, de 
financement et pose des questions de gouvernance partici-
pative et de gestion des contradictions.  
Enfin, l’accomplissement et la satisfaction des acteurs impli-
qués (producteurs et consommateurs) doivent être évalués a 
posteriori dans une démarche d’amélioration continue. Veil-
ler à ce que les intérêts de chacun soient préservés de ma-
nière équilibrée permet d’assurer l’intégration durable des 
acteurs et des projets. 
 

Essaimer à partir de la métropole toulousaine 

Formation 
Jardins, restauration collective, marchés de plein vent et 
fermes ouvertes (réseau « Bienvenue à la ferme ») représen-
tent des lieux de rencontre réguliers entre citadins et agricul-
teurs. Les enfants peuvent sensibiliser leurs parents à l’ali-
mentation durable. Selon Perrin & Soulard (2014), les mouve-
ments citoyens autour de la question alimentaire « food 
movement » concernent tous les citoyens. L’amélioration de 
l’alimentation dans les écoles est un levier pour agir simulta-
nément sur l’environnement, l’éducation, la justice sociale et 
la santé publique (Morgan et Sonnino, 2008). De nouveaux 
modules sur l’AU sont proposés depuis 2016 à l’Université de 
Toulouse et le MOOC-TEAM vise une large sensibilisation à la 
question « alimentation et santé environnementale » (Laf-
font et al., 2018). 
 
Sciences participatives 
Dans plusieurs villes européennes, les acteurs publics n’ont 
pas conscience du caractère multidimensionnel de l’alimenta-
tion (Plantinga et Derkzen, 2012). En conséquence, quand le 
lien entre enjeux agricoles et alimentaires émerge du débat 
public ou dans les programmes d’actions liés au développe-
ment durable, les actions mises en œuvre ne sont pas 

toujours coordonnées. Le rôle des mouvements citoyens 
comme lobbies, voire acteurs centraux dans la structuration 
des stratégies alimentaires urbaines (Morgan, 2013), seuls à 
même d’assurer la pérennité de la gouvernance alimentaire 
locale, au-delà des échéances électorales, est donc crucial. A 
Toulouse, plusieurs projets de sciences participatives en lien 
avec l’alimentation sont développés (en collaboration avec 
des associations) : JASSUR (jardins), Quinze Sols (maraichage 
professionnel), Gardenia (actions environnementales ci-
toyennes sur un territoire), POC (poulaillers urbains, 
https://www.youtube.com/watch?v=T35phBIZpWw), etc.  
 
Mise en réseau 
Plusieurs actions participent à la mise en réseau : projets de 
recherche multi-acteurs (Quinze Sols) ; événements qui 
créent des liens : conférences proposées par la Région, le SI-
COVAL (plan climat, air, énergie), 48H AU, journées AU du Ré-
seau-Agriville, etc. ; rôle de catalyseur du numérique qui per-
met de créer du lien et de proposer des informations acces-
sibles et gratuites, c’est l’objectif du réseau international "Ré-
seau-Agriville" (Dumat et al., 2018c). La transition numérique 
crée de nouveaux liens entre la production de connaissances 
et la conception de nouveaux services et produits, notam-
ment pour l'agriculture, l'alimentation, la santé et l'environ-
nement (Agreenium, 2017). 
 

Point d’attention sur la transmission 

Ces nouvelles formes d’organisation alimentaire locale sont 
expérimentales : la conception entraîne l’action, communi-
quée ensuite par la démonstration et une diffusion à d’autres 
territoires des succès enregistrés : il y a création de liens in-
terterritoriaux. Cette chaîne conception-action-démonstra-
tion-transmission est répliquée par d’autres territoires dési-
reux de repenser leur design agricole et alimentaire. La 
chaîne, en se répétant et en prenant de l’ampleur, devient spi-
rale pour que se multiplient les initiatives de design territorial, 
en reprenant les succès tout en s’adaptant aux spécificités 
territoriales. 
 

Discussion - Pour designer l’approvisionnement 
local des villes et des territoires 

La synergie villes-territoires peut passer par l’alimentation 
(Lardon et al., 2018 ; Dumat et al., 2018b), si l’on sait répondre 
aux enjeux de la transition. Une démarche de design territo-
rial propose des jalons et définit les points de passage obligés 
pour une meilleure intégration des dynamiques.  
 

Différentes dynamiques qui convergent 

Les acteurs du territoire toulousain travaillent ensemble 
grâce aux réunions spécifiques et colloques de recherche or-
ganisés régulièrement. En 2018, le MIN a lancé des groupes 
de travail pour discuter des filières d’approvisionnement de 
proximité, les 48 heures de l’agriculture urbaine (AU) ou les 
journées d’études du Réseau-Agriville ont mobilisé les asso-
ciations, laboratoires de recherche, collectivités. Les entre-
prises sont aussi impliquées dans cette convergence des dy-
namiques par le biais de la responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE). L’alimentation durable favorise les discussions 
croisées et projets interdisciplinaires multi-acteurs : 
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traçabilité, éco-conception, participation citoyenne et cri-
tères d’attribution des financements. 

Points de passage obligés d’une transition alimentaire 

L’autosuffisance alimentaire est le moteur d’une dynamique 
de relocalisation alimentaire qui cherche à économiser les 
terres tout en optimisant la production en fonction des carac-
téristiques du sol, du climat et en minimisant les impacts en-
vironnementaux tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment alimentaire. Une meilleure interaction alimentaire entre 
espaces agricoles et urbains à l’échelle d’une région peut être 
imaginée et organisée, comme cela a été analysé pour Tou-
louse et sa région. 
Les projets alimentaires territoriaux répondent à l’enjeu d’an-
crage territorial mis en avant dans le programme national 
pour l’alimentation et peuvent revêtir en particulier : 
- une dimension économique : structuration et consolidation 
des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et 
de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, 
contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation 
des espaces agricoles ; 
- une dimension environnementale : consommation de pro-
duits locaux et de qualité, valorisation d’un nouveau mode de 
production agroécologique, dont la production biologique, 
préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le 

gaspillage alimentaire, meilleure gestion des pollutions histo-
riques ; 
- une dimension sociale : éducation, création de liens, accessi-
bilité, don, valorisation du patrimoine. 
 

Le design territorial comme mise en réseau des villes et 
des territoires 

La mise en œuvre des méthodes de l’intelligence collective 
favorise les interactions et la créativité du territoire. L’articu-
lation d’échelles est double (intra et interterritorial) pour va-
loriser au mieux les ressources et les synergies. Elle se fait 
aussi entre les métiers et les compétences des acteurs, cha-
cun avec ses propres capacités au service d’un projet com-
mun. 
Au final, le design territorial contribue au développement ter-
ritorial car il rend visibles les initiatives des usagers, dans leur 
dimension concrète et les inscrit dans un futur désiré et porté 
politiquement. Le processus REV (Rêve Eveil Veille) donne à 
voir le passage progressif de l’immatériel et conceptuel, au 
matériel et factuel, il est représenté de façon dynamique et 
générique par le schéma systémique (Figure 5) où la trajec-
toire prend la forme d’une spirale qui constitue une boucle 
d’apprentissage collectif par l’expérimentation. Elle renvoie à 
l’intelligence de la complexité (Morin et Le Moigne, 1999).  
 

 
Figure 5 : Le design territorial est un processus de transformation transversal, participatif qui intègre tous les acteurs d'un territoire 

Conclusions et Perspectives 

Sur la base du témoignage toulousain concernant la dyna-
mique d’alimentation durable induite par les acteurs du terri-
toire, et des réactions suscitées chez des acteurs et cher-
cheurs d’autres territoires, les échanges analysés sous le 
prisme du design territorial ont montré qu’à l’échelle 

nationale, la société civile est très active pour promouvoir 
l’alimentation durable et se mobilise à travers des actions 
comme la création de jardins ou l’approvisionnement des 
cantines. Il semblerait que des opérations d’envergure peu-
vent être réalisées et perdurer, lorsqu’une forte volonté poli-
tique et la mobilisation d’une équipe multi-acteurs et 
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pluridisciplinaire existent pour inventer de nouvelles pra-
tiques hybrides et contribuer à l’intelligence collective. 
Comme en pédagogie par projet, l’exemple contextualisé de 
la métropole toulousaine, où des synergies existent entre des 
sites et acteurs complémentaires, a déclenché la réflexion 
collective, réflexive et systémique. Un projet fonctionne 
lorsqu’il rend des services communs reconnus (gestion des 
écosystèmes et déchets, liens sociaux, éducation à l’environ-
nement) ; l’appropriation du projet par les acteurs est donc 
une phase cruciale. Le design territorial allie ces propriétés, 
pour accompagner l’organisation durable des villes et terri-
toires, même dans des contextes contraints et avec des chan-
gements fréquents de sensibilité sur les questions environne-
mentales, de santé, d’alimentation. Il construit un espace 
commun, organisé et dynamique, vigilant, agile et actif, pour 
répondre pertinemment aux enjeux complexes de l’alimenta-
tion de demain. 
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Résumé 

L’Agroécologie a apporté à l’agronomie les approches 
systémiques, multi-échelles et multi-acteurs. Ces nou-
velles dimensions impliquent l’emploi de méthodes parti-
cipatives. Le projet TATA-BOX a développé une démarche 
de design participative et une boîte à outils dédiées à la 
transition agroécologique. La démarche était structurée 
en trois ateliers participatifs pour la co-construction d’un 
diagnostic, d’une vision normative et d’une approche ré-
trospective de transition. Nous décrivons comment le 
projet a tissé le lien avec les usagers, les méthodes et ou-
tils mobilisés pour le co-design, des résultats clef-en-main 
remis aux acteurs locaux et les outils de transfert de la 
méthode de design. 

 
Abstract 

Agroecology brought systemic, multiscale and multi-ac-
tors consideration into agronomy field. Consequently, 
participatory methods had to be developed at territorial 
scale.  
The case presented here is the TATA-BOX project that cre-
ated a toolbox to support local stakeholders in the design 
of an agroecological transition at local level. A participa-
tory process based on existing conceptual framework 
was developed and tested on two adjacent territories in 
south-western France. It was structured around three 
main stakeholders’ workshops to support the holistic di-

agnostics, the design of a normative vision, and the backcasting ap-
proach of the transition pathway. We describe how we built the link 
of the project with territorial users, part of the participatory 

methods and the intermediary tools used to support the collective 
design; and the main turnkey outcomes of the design process for 
local stakeholders, including a projected action plan for transition 
from the initial to the desired agriculture, associated governance 
structures and transfer tools of the design methodology. 

 
Mots-clefs 

Transition agroécologique locale, multi-acteurs, concertation, PETR 
Midi-Quercy et PETR Centre Ouest Aveyron (Occitanie). 
 

Introduction  

a transition agroécologique est un concept qui renou-
velle depuis plusieurs années les démarches et les ré-
flexions pour une agriculture et une alimentation plus 
durables (Bonaudo et al., 2014). Une des nouveautés 

apportée par ce concept réside dans les approches multi-sca-
laires et systémiques qui considèrent le lien entre les actions 
locales et globales, le changement de pratiques de la parcelle 
à l’exploitation et au système agricole régional. Ces deux di-
mensions font émerger la notion de design dans le champ de 
l’agronomie et de la gestion des territoires, accompagnant 
les travaux sur l’agroécologie (Meynard et al., 2012 ; Duru et 
al., 2015a). 
La transition agroécologique peut faire appel à trois niveaux 
de stratégies (Hill and MacRae, 1995): 

- Une première stratégie consiste à optimiser l’efficience 

d’utilisation des intrants agricoles (e.g. eau, fertilisants, pes-

ticides, main d’œuvre) en ayant recours à de nouvelles tech-

nologies. Les quantités d’intrants sont ajustées précisément 

à l’échelle de l’animal ou de la parcelle (e.g. drones, GPS, ma-

tériel d’irrigation) (Kuisma et al., 2013; Rains et al., 2011).  

- Une deuxième stratégie consiste à substituer les intrants 

agricoles aux effets négatifs par des intrants ayant un impact 

réduit ou positif (e.g. remplacer les engrais minéraux par des 

engrais organiques gérés de manière adéquate). La logique 

de gestion des exploitations agricoles basée sur des intrants 

reste la même.  

Ces deux stratégies atteignent rapidement leurs limites en 
termes d’accroissement de production de services écosysté-
miques (Hochman et al., 2011). 
Une troisième stratégie permet de dépasser ces limites mais 
requière un changement de logique dans la gestion de l’ex-
ploitation agricole : il s’agit de la re-conception des systèmes. 
Cette stratégie consiste à réduire les intrants anthropiques 
pour les substituer progressivement par des dynamiques na-
turelles mais aussi territoriales, afin de générer davantage de 
services écosystémiques bénéfiques globalement et locale-
ment (Duru et al., 2015b; Meynard et al., 2012). La re-concep-
tion nécessite de nouvelles méthodes d’analyse, de concep-
tion et d’évaluation. 
Cette troisième stratégie ne peut être efficace que lorsqu’elle 
considère l’interaction et la coévolution de l’exploitation agri-
cole avec le système alimentaire et le territoire dans lequel 
elle s’inscrit, afin de mieux valoriser les produits et les ser-
vices fournis. Cette stratégie s’appuie sur une coévolution 
technique, sociale, économique et institutionnelle de ces 
multiples échelles. Elle implique donc une large gamme d’ac-
teurs du territoire. L’adoption de démarches multi-acteurs 
vise à impliquer l’ensemble des parties-prenantes dans les 

L 
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projets de territoire afin i) d’aboutir à une meilleure adéqua-
tion des propositions avec le contexte particulier dans lequel 
elles s’inscrivent et ii) de favoriser l’acceptation des change-
ments proposés, l’empowerment et l’implication des acteurs 
concernés (Checkland and Poulter, 2006; Gwiadzdzinski, 
2015; Pretty, 1995). A cet objectif instrumental (amélioration 
de l’efficience de la transition) s’ajoute des objectifs sociaux 
et démocratiques qui ont promu l’essor de la  participation de 
la société civile dans de multiples actions de concertation 
(Pinto-Correia et al., 2006; Shucksmith, 2010; Stenseke, 
2009), notamment sur les questions des enjeux alimentaires 
devenues vives pour le grand public. Les démarches multi-ac-
teurs reposent sur la création d’arènes permettant à une di-
versité d’acteurs de se comprendre, d’innover et de coopérer 
(Checkland and Poulter, 2006; Klerkx et al., 2012; Lubell, 
2015). C’est dans ce contexte que les méthodes participatives 
sont mobilisées (Pretty, 1995). 
Un des ateliers des Entretiens du Pradel d’octobre 2017 était 
consacré à l’échelle territoriale, et la situation de design terri-
torial invitée à témoigner était le projet ANR TATA-BOX, 2014-
2018 (https://www6.inra.fr/tatabox). Ce projet, porté par 
l’INRA UMR AGIR, visait à créer et tester une boîte à outil 
pour concevoir une Transition Agroécologique des Territoires 
Agricoles avec les acteurs locaux. Le terme de « design terri-
torial » n’était pas mobilisé initialement dans le projet. Cepen-
dant, la 9ème édition des entretiens du Pradel et les articles qui 
en découlent, rédigés pour ce numéro de la revue Agrono-
mie, Environnement et Sociétés, tracent le parallèle entre 
l’agronomie ingénierique et le design territorial. En effet, 
l’agronomie développe depuis plusieurs décennies des ap-
proches participatives de co-conception qui comportent un 
tronc commun avec les design studies en termes de posture, 
de démarches, méthodes et outils mobilisés. A titre 
d’exemple, les usagers finaux sont progressivement intégrés 
dans différentes étapes du processus d’innovation agrono-
mique (diagnostic, prospective, planification), le format d’in-
tégration de ces usagers prévoit l’utilisation d’artefacts. Cet 
article ne s’attèle pas à la définition du design territorial qui 
est traité spécifiquement dans d’autres articles du numéro 
(cf. Prost et Jegou dans ce numéro). Dans cet article, le terme 
de « design » est associé au processus participatif de concer-
tation pour la re-conception du système agricole dans le 
cadre d’un projet de territoire. 
Cet article présente les cadres conceptuels et méthodolo-
giques mobilisés par le projet TATA-BOX pour l’accompagne-
ment du design territorial visant la transition agroécologique. 
La construction du partenariat entre recherche et partenaires 
locaux et le lien aux usagers territoriaux est ensuite dépeint. 
Un panel de méthodes, outils et objets intermédiaires mobili-
sés pour cette démarche sont présentés ; ainsi que les résul-
tats qu’ils ont permis d’obtenir, ce qui permet d’interroger les 
effets de la démarche. L’article présente ensuite les produc-
tions clef-en-main remises aux acteurs locaux, que cela soit 
pour le projet de transition agroécologique (e.g. : le plan 

d’action et les modes de gouvernance associés) ou bien pour 
le transfert de méthodes de design territorial. Un autre article 
de ce numéro d’Agronomie, Environnement et Sociétés (Bo-
nin, Audouin et Messéan) abordera de quelle façon ce projet, 
ainsi que d’autres situations évoquées par des participants 
des Entretiens du Pradel, ont donné lieu à un débat collectif 
autour des conditions et des caractéristiques de ces dé-
marches se revendiquant du design territorial. 
 

Cadre conceptuel et contextuel de la situation de 
design territorial TATA-BOX 

Un cadre renouvelé de l’exploitation agricole dans son 
territoire  

Pour penser et accompagner la transition agroécologique à 
l’échelle locale, Duru, Therond et Farès (2015a) ont proposé 
un nouveau cadre d’analyse de la transition agroécologique 
basée sur la re-conception des systèmes afin d’y intégrer une 
profonde écologisation (Duru et al., 2015b; Meynard et al., 
2012). Deux principales composantes de l’agriculture locale 
sont considérées : les ressources matérielles et les ressources 
humaines. Elles sont prises en compte au travers de trois do-
maines qui lient les acteurs aux ressources qu’ils gèrent (Fi-
gure 1a) : 
1. l’exploitation agricole gère les ressources du sys-
tème de Production Agricole (e.g. sol, eau, main d’œuvre) ; 
2. le système sociotechnique gère les ressources tech-
nologiques des filières de Transformation-Distribution (e.g. 
intrants, infrastructure, normes sur les modes opératoires, 
contrats) ; 
3. le système socio-écologique gère les Ressources Na-
turelles (e.g. biodiversité, éléments naturels et semi-naturels 
du paysage, législation sur l’utilisation et modes opératoires 
des institutions de gouvernance). 
Ce cadre d’analyse met en évidence le rôle clef joué par le sys-
tème d’acteurs de l’agriculture locale sous-tendu par les inte-
ractions qui lient ses parties-prenantes. Ce cadre d’analyse 
soulève les dimensions multi-acteurs, multi-domaines et 
multi-échelles des défis de la transition agroécologique (Cash 
et al., 2003; Mitchell et al., 1997). Le processus prospectif vi-
sant à concevoir les objectifs et modalités d’une transition 
agroécologique dans un territoire est structuré dans un cadre 
méthodologique en cinq étapes (Duru, Therond, 
Farès,2015a), alliant des phases exploratoires et normatives 
(Figure 1b) : i) analyse de la situation actuelle ; ii) scenarios de 
forces exogènes majeures (prospective exploratoire) ; iii) 
conception d’un Système Agroécologique Territorialisé 
(prospective normative) ; iv) conception du chemin de transi-
tion entre l’état souhaité et l’état initial (rétrospective) ; v) 
conception de la gouvernance et de la gestion de la transi-
tion. 
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Figure 1 - a 

 
Figure 1 - b 

Figure 1 : a- cadre conceptuel de représentation de l’agriculture locale (d’après Duru, Therond, Farès, 2014 ; Figure b : cadre méthodologique pour penser et concevoir une transition 
agroécologique dans un territoire (d’après Duru, Therond, Farès, 2015) 

Le projet de recherche 

Le projet TATA-BOX avait pour finalité l’opérationnalisation 
de ce cadre méthodologique : quelles méthodes pour quelles 
étapes avec quels acteurs. L’équipe de recherche comptait 
quarante-deux chercheurs de différentes disciplines et orga-
nismes (INRA, CNAM, ENSAT, ENSFEA, IRSTEA, UTT) afin de 
favoriser une approche holistique de la transition agroécolo-
gique.  
Les enjeux scientifiques consistaient à tester des méthodes 
de design territorial avec des acteurs locaux pour aborder la 
transition agroécologique dans sa complexité. Les cher-
cheurs ont adopté une posture d’accompagnement et non de 
prescription. Pour cela, leur principale mission visait à appor-
ter des méthodes qui permettaient de mobiliser les savoirs 
empiriques des acteurs locaux, en cohérence avec une dé-
marche de recherche post-normale (Lane, 1998; Pretty, 
1995). L’apport scientifique de cette démarche de recherche-
action (Bawden, 1991) visait à répondre aux trois critères de 
Cash (2003): i) l’impact sur la définition des enjeux; ii) la 

                                                 
35 Equipe Réflexivité : 3 chercheurs, 2 stages de fin d’étude et 1 CDD de 4 mois 

production d’informations utiles pour la société i.e. crédibles, 
pertinentes et légitimes; iii) une forte interface entre les 
scientifiques et les acteurs locaux grâce à des moyens de 
communication efficients.  
Les quatre années de travail collaboratif ont permis de déve-
lopper un ensemble de procédures et méthodes opération-
nelles pour accompagner les acteurs locaux dans un proces-
sus de design de la transition agroécologique. Cette méthode 
a été appliquée dans deux territoires, les PETR du pays Midi-
Quercy et de Centre Ouest Aveyron. Une démarche réflexive, 
portée par une équipe dédiée35, a permis d’évaluer l’efficacité 
et les limites de la boîte à outils mobilisée. Cette évaluation 
portait à la fois sur une analyse, par les scientifiques, des en-
registrements audio des ateliers afin d’apprécier le niveau de 
co-conception des productions ; ainsi que sur l’analyse de la 
démarche et de ses effets, par les acteurs locaux.  
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La démarche de design territorial 

La démarche théorique en cinq étapes a été déclinée en trois 
ateliers qui se sont déroulés sur deux territoires d’Occitanie 
(Figure 2).  
Le premier atelier a permis de débattre et de développer une 
représentation des enjeux actuels des exploitations agri-
coles, filières et ressources naturelles ainsi que leurs interac-
tions. Partant de cette représentation, le deuxième atelier a 
permis de décliner les forces de changement qui pouvaient 
impacter le territoire et de développer une vision collective 
de l’agriculture locale souhaitée. Le troisième atelier a con-
sisté à identifier les étapes pour atteindre cette organisation 
de l’agriculture locale souhaitée et les modalités de gestion 
et de gouvernance de ce processus de transition. Chacun des 
ateliers a mobilisé des démarches participatives pour structu-
rer et animer les débats. Des travaux en laboratoire ont été 
réalisés entre chaque atelier pour transcrire les résultats ob-
tenus, les analyser puis développer des objets médiateurs, 
supports de travail dans l’atelier suivant. 
 

 
Figure 2: Insertion des cinq étapes théoriques de TATA-BOX dans trois ateliers pragmatiques de co-conception 

 

Territorialité de la démarche et résultats 

Nous présentons ci-dessous une analyse de la démarche du 
point de vue de certaines composantes qui sont associées à 
l’idée de design territorial (cf. Prost et Jegou dans ce numéro) 
: la participation des acteurs territoriaux, et son corollaire, la 
position adoptée par les chercheurs au long de la démarche 
de construction du projet (2.1) ; l’appel à une certaine intégra-
tion et explicitation des dimensions subjectives, sensibles 
(2.2) ; une analyse des solutions, des productions de la dé-
marche (2.3). 
 

Liens au territoire et aux usagers 

Le projet TATA-BOX a étudié, dans un premier temps, 
l’échelle d’action la plus appropriée comme support de la 
transition agroécologique. Dans un second temps, les objec-
tifs de la démarche ont été clarifiés auprès des institutions 
correspondantes : dimensions de la transition agroécolo-
gique considérées, démarche participative de design, posi-
tionnement des chercheurs et rôle des partenaires territo-
riaux. Le désengagement des scientifiques en fin de projet a 
été instruit et planifié. Sur cette base, les chercheurs et les 
agents territoriaux ont évalué conjointement la pertinence 
de la démarche vis-à-vis des enjeux portés par ces 
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institutions. L’échelle du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural) a été retenue car ces institutions publiques sont en 
charge de la planification du développement territorial des in-
tercommunalités. Elles sont responsables du développement 
économique, écologique et culturel, de l’aménagement des 
territoires (LEADER36, SCOT, projets de territoires) et de la 
transition écologique (PCAET37). Aussi, cette échelle com-
porte une diversité de ressources partagées, une relation de 
proximité spatiale de son système d’acteurs dont la pluralité 
d’enjeux et d’intérêts justifie les coopérations (Barnaud and 
Mathevet, 2015).  
Le projet TATA-BOX a accompagné plusieurs territoires afin 
d’évaluer dans quelle mesure la démarche permettrait 
d’aboutir à des résultats spécifiques à chaque contexte. Des 
PETR du bassin Tarn-Aveyron ont été ciblés puisque ces terri-
toires avaient fait l’objet d’études préalables par l’INRA ce qui 
nous permettait de mobiliser ces connaissances.  
Les PETR de Midi-Quercy et de Centre Ouest Aveyron ont ré-
pondu favorablement à cette proposition qui leur permettait 
de poser les fondements d’un projet de transition agroécolo-
gique local. Ils ont la particularité de partager une ressource 
commune, la rivière de l’Aveyron, tout en disposant de res-
sources et de caractéristiques paysagères contrastées voire 
complémentaires. Ces deux territoires présentent un gra-
dient de production avec une dominance d’élevage en 
amont, en zone vallonnée, et une dominance de grandes cul-
tures en aval, en zone de plaine.  
Les agents des PETR avaient un rôle d’intermédiaire entre le 
collectif scientifique et les usagers, notamment pour la créa-
tion et la mobilisation d’une arène de transition, constituée 
des acteurs locaux clefs de la thématique, afin de favoriser 
l’innovation ascendante. L’identification des membres de 
cette arène de transition s’est basée sur une analyse du jeu 
d’acteurs, opérée par la méthode graphique d’Intérêt/Impact 
(Grimble and Wellard, 1997). Finalement 57 participants se 
sont effectivement impliqués dans le design territorial, dont 
7 élus. Ils s’inscrivent dans les trois domaines considérés : Pro-
duction Agricole, Transformation-Distribution, Gestion des 
Ressources Naturelles (cf. 1.1.) et sont répartis entre gestion-
naires et usagers du territoire :  

• producteurs (agriculture biologique, de conservation, rai-
sonnée et conventionnelle) 

• groupement de producteurs (biologiques, JA38, ADDEAR39, 
FDCUMA40) 

• conseil (CA41, CER France) 

• société civile (association consommateurs/environnemen-
tales) : FNE42, CPIE43, Fédération départementale de pêche, 
Liens en Pays’Oc, SIAV2A44, ADR45, Arbres Haies Paysages 
d’Aveyron) 

• institutions (PETR46, DDT47) 

• élus (CDT48, CA41) 

• coopératives et fournisseurs 

• filières de valorisation (Labels Rouges, Loco motivés, Inter-
bio). 

                                                 
36 Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale 
37 Plan Climat Air Energie Territorial 
38 Jeunes Agriculteurs 
39 Association Départementale pour le Développement de l’emploi agricole et rural de l’Aveyron 
40 Fédération Départementale Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 
41 Chambre d’Agriculture 
42 France Nature et Environnement 

Un compromis a été trouvé entre l’inscription de la réflexion 
sur le long terme et les pas de temps mobilisés par les acteurs 
locaux dans leurs activités professionnelles. La réflexion a été 
proposée à moyen terme, c’est-à-dire de 2015 à l’horizon 
2025. 
La thématique de réflexion proposée, la « transition agroéco-
logique », est large puisqu’elle mêle les aspects de Produc-
tion Agricole, de Transformation-Distribution et de Gestion 
des Ressources Naturelles (cf. 1.1). Cette approche holistique 
permet une définition pas-à-pas des sous-thématiques d’inté-
rêt pour le territoire par ses usagers. La considération des 
trois domaines de l’agriculture locale et d’implication d’une 
arène de transition constituée d’acteurs locaux clefs visaient 
un effet systémique de la démarche de design territorial.  
La notion de transition agroécologique a été clarifiée auprès 
des partenaires locaux (les PETR) avant leur engagement. Ce-
pendant le terme n’était mobilisé dans l’arène de transition 
qu’à partir du troisième atelier. Auparavant, les participants 
étaient invités à expliciter l’état actuel et les orientations sou-
haitées de l’agriculture locale. Les scientifiques ont adopté 
une posture neutre et n’ont pas porté de préconisations, ce 
qui permettait aux acteurs locaux de développer leur propre 
vision du « souhaitable ». Par ailleurs, la démarche de pros-
pective normative mobilisée s’est attachée à développer un 
scenario qui pouvait se composer d’un panel de formes 
d’agriculture, représentées en différentes proportions. Aussi 
l’objet de la démarche ne visait pas à opérer le choix d’un mo-
dèle agricole unique à développer mais visait la coexistence 
de différentes formes d’agriculture à l’horizon 2025. 
 

Lien au sensible 

La dimension sensible n’était pas l’objet principal de la dé-
marche et n’a pas été explorée dans toutes ses dimensions. 
Nous nous sommes essentiellement attachés au rôle du vi-
suel en mobilisant des méthodes et outils participatifs or-
chestrés dans la démarche de design territorial. Différents 
types de représentation ont été mobilisés afin de développer 
des dialogues constructifs autour d’objets médiateurs favori-
sant l’expression, ou du moins n’occultant pas les rapports 
affectifs, émotionnels que les participants peuvent avoir aux 
lieux et à l’agriculture locale. Ainsi, la cartographie participa-
tive, mobilisée dans le projet, est un moyen d’explicitation de 
ce qu’une communauté valorise dans son paysage (Paquette 
et al., 2005). En effet, le paysage permet de recourir à l’expé-
rience esthétique des participants, et ainsi à l’interprétation 
et la valorisation sociales des usagers du territoire (Sgard, 
2010). Ces présupposés, à la base des démarches paysagistes 
participatives, peuvent être élargis aux projets de territoire 
(Bailly, Marchand, 2016). Le paysage est assimilé à « un récep-
tacle tangible des aspirations d’une communauté » (Paquette 
et al., 2005). 
Par ailleurs, l’explicitation des dimensions sensorielles, émo-
tives, affectives et symboliques développe l’empathie qui fa-
vorise la prise en considération des perspectives de l’ 
« autre » (effet médiateur, Keravel, 2015) et développe in fine 

43 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
44 Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Vallées de l’Aveyron et de l’Alzou 
45 Association de Développement Rural 
46 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
47 Direction Départementale des Territoires 
48 Conseil de Développement Territorial 
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la créativité. Parmi les méthodes de design territorial, l’exer-
cice brise-glace de photolangage en est l’exemple le plus pro-
bant (cf.2.3.1). Cet exercice visait à développer une ambiance 
informelle propice à la création et à la coopération. Il mobili-
sait un ensemble d’images abstraites. Les participants étaient 
invités à choisir la carte qui attirait le plus leur attention et à 
expliquer leur choix au groupe. Cet outil repose sur plusieurs 
principes. Le visuel prime sur toute sensorialité, i.e., le choix 
de l’image fait appel à la perception sensorielle des partici-
pants : l’image évoquera fréquemment une musique, un par-
fum, une sensation, etc. Par effet d’induction, le participant 
est conduit de l’image à la parole et cette transition génère 
l’expression de la subjectivité. Cet outil a des vertus liantes 
pour faciliter le dialogue. Associé au tour de parole, il permet 
des allers-retours entre l’imaginaire groupal et l’imaginaire in-
dividuel (Andre et al., 2000). L’exercice mène donc les parti-
cipants à dévoiler leurs préférences personnelles ce qui per-
met de développer l’empathie entre eux.   
Parmi les autres objets intermédiaires (Vinck, 2009), supports 
de discussion, le projet TATA-BOX comptait : des cartes du 
territoire (cf. 2.3.1.1), des cartes cognitives, des représenta-
tions systémiques imagées (cf. rich picture 2.3.1.2), un jeu de 
cartes imbriqué (cf. 2.3.1.3). 
 

Solutions construites 

Productions 
L’opération de design territorial a consisté à installer des con-
versations sociales constructives (cf. Jegou dans ce numéro). 
Dans chaque atelier, des méthodes de facilitation, des objets 
intermédiaires et l’organisation des échanges (plénière, sous-

groupe hétérogène, sous-groupe homogène) ont été déve-
loppés et orchestrés afin de permettre aux participants de :  
i) passer d’une attitude passive d’apprentissage, à une 
attitude active de création (Boud et al., 1985; Jegou, 2017; 
Lieblein et al., 2004);  
ii) s’extraire des représentations classiques et ouvrir de 
nouvelles perspectives pour explorer des options innovantes 
(Pretty, 1995) (e.g. : photolangage, rich picturing, mind-map-
ping); 
iii) développer des propositions innovantes en effec-
tuant des allers et retours entre les savoirs génériques et em-
piriques, entre l’abstrait et le concret (Bassereau et al., 
2015)(cartographie ; diagrammes de Gantt); 
iv) comprendre et explorer plus rapidement des sys-
tèmes complexes (Berg and Pooley, 2013; Checkland and 
Poulter, 2006); 
v) expliciter des propositions (Bassereau et al., 
2015)(métaphores ; jeu de cartes ; cartographie participa-
tive); 
vi) développer l’équité entre participants en équilibrant 
les dialogues afin de favoriser l’hybridation des savoirs 
(Barnaud and Van Paassen, 2013; Pretty, 1995) (e.g.  tours de 
table, matérialisation du temps de parole lors de brainstor-
ming ; multiplier les modes d’expression : écrit, oral, schéma-
tique);  
vii) collaborer (Bassereau et al., 2015) et s’engager par la 
co-construction de productions partagées (cf. Jegou dans ce 
numéro) 
Il n’est pas possible de décrire exhaustivement les méthodes 
de design territorial mobilisées (cf. Figure 3) ni les résultats 
obtenus. Nous nous restreignons donc à un zoom par atelier. 
 

 
Figure 3 : Synthèse des méthodes et outils de design territorial mobilisés au long du processus TATA-BOX 

 
L’organisation des échanges indique l’enchaînement des exer-
cices en plénière et en sous-groupe lors d’un atelier. Pour les 
phases en sous-groupe, le schéma indique si les participants 

étaient regroupés de façon hétérogène (tout domaine con-
fondu) ou bien homogène, selon leur spécialisation dans les do-
maines PA (Production Agricole), TD (Transformation-Distribu-
tion) ou GRN (Gestion des Ressources Naturelles) 
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Diagnostic partagé - Atelier 1 

Les travaux analytiques des chercheurs, la littérature grise, 
les connaissances empiriques (révélées par brainstorming, cf. 
Figure 4a) et les représentations spatiales des acteurs locaux 
(révélées par cartographie participative, cf. Figure 4b) ont 
permis de définir des zones portant des enjeux particuliers, 
e.g. concernant la maîtrise du foncier ; le maintien de la biodi-
versité ; l’amélioration de la performance environnementale 

des exploitations agricoles (réduction des pollutions et aug-
mentation des services écosystémiques). 
D’autres enjeux transversaux aux territoires ont été identi-
fiés, e.g. l’efficacité économique et sociale (dont la structura-
tion de collectifs d’agriculteurs et le développement de cir-
cuits courts) ; l’amélioration de la qualité de vie (santé et sé-
curité au travail, acceptabilité sociale des activités agricole). 
 

 

  
Figure 4a 

 

 
Figure 4 - b 

Figure 4: a- exemple de résultats des brainstormings des enjeux actuels du territoire ; b- exemple de résultats des cartographies participatives des enjeux actuels du territoire 

 
Prospective - vision du futur - Atelier 2 

Sur la base des enjeux spatialisés lors de l’atelier 1 et d’infor-
mations sur les changements à venir présentés par les cher-
cheurs, les participants de l’atelier 2, ont établi une descrip-
tion holistique du futur souhaité pour l’agriculture du 

                                                 
49 Production Agricole, Transformation-Distribution, Ressources Naturelles 

territoire, chaque sous-groupe s’intéressant à l’un des do-
maines de l’agriculture locale49. La diversité et la richesse des 
propositions discutées ont été synthétisées par les scienti-
fiques via une représentation nommée rich picture (Figure , 
Berg and Pooley 2013). Cette représentation comporte trois 
échelles symbolisées par des cercles imbriqués : exploitation 
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agricole, territoire, France. Ces échelles comportent des flux 
entrants et sortants. Les villes sont disposées en respectant 
l’orientation géographique du dessin.  
La rich picture dépeint le dessein du territoire, illustré par 65 
à 83 objectifs singuliers selon les territoires, à titre 
d’exemple :  
- en Midi-Quercy : réduire les surfaces de production de maïs 
grain au profit de cultures moins consommatrices en eau ; dé-
velopper une plateforme de transformation-distribution des 
productions agricoles en déclin sur le territoire afin 

d’approvisionner les établissements scolaires, les supermar-
chés locaux et des groupements d’achats inscrits dans un cir-
cuit hebdomadaire dans les zones en perte d’activité  
- en Centre Ouest Aveyron : étaler les vêlages pour optimiser 
l’usage des estives ; développer l’agrosylvopastoralisme, le 
maillage bocager en développant la filière ‘bois énergie’, pré-
server les arbres patrimoniaux afin de valoriser les paysages 
par l’agrotourisme. 
 

 
Figure 5 : Représentation systémique sous forme de Rich Picture du futur et des interrelations entre les éléments du système agricole territorial 

 
Chemin de transition et gouvernance - Atelier 3 

Le dernier atelier a consisté à concevoir collectivement le che-
min de la transition de la situation actuelle (atelier 1) à la si-
tuation souhaitée (atelier 2) et à identifier les modalités de 
gouvernance nécessaires. Pour ce faire, nous avons déve-
loppé un dispositif original (Figure 5). Chaque objectif identi-
fié dans l’atelier 2 était symbolisé par une flèche. La couleur 
de la flèche correspondait au domaine dans lequel l’objectif 
s’inscrivaitErreur ! Signet non défini.. L’objectif était symbolisé par 
une icône extraite de la rich picture, présentée en amont dans 
sa globalité, ce qui permettait une appropriation et une ma-
nipulation plus fluide des cartes des objectifs individuels tout 
en mettant en perspective leur rôle dans la vision globale. En 
son centre la carte contenait l’intitulé de l’objectif et la ten-
dance souhaitée (=, +,-). Les extrémités de la flèche 

présentaient l’état initial connu (atelier 1) et l’état final désiré 
(atelier 2).  
Les cartes étaient ordonnées chronologiquement par les par-
ticipants. Puis, l’exercice consistait à jalonner le chemin de 
transition entre l’état initial et l’état souhaité en équipant 
chaque flèche-objectif de cinq types de cartes : les « Etats in-
termédiaires » pour suivre l’état d’avancement de l’objectif, 
les « Actions » à mener et le responsable de leur « Pilotage », 
les « Obstacles » à lever, les « Ressources » à mobiliser (cf. Fi-
gure 5a).  
Ces frises chronologiques ont été synthétisées dans un plan 
d’action sous forme de diagramme de Gantt comportant une 
centaine d’action et une trentaine de pilotes d’actions par ter-
ritoire (cf. Figure 5b). 
A titre d’exemple, ce plan d’action comportait les éléments 
suivants : 
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- en Midi-Quercy : afin de sauvegarder la filière « melon » en 
déclin, le plan d’action prévoit pour 2019 la création d’un 
groupement de producteurs par le PETR, financé par le pro-
gramme LEADER et la Région, l’organisation d’un événement 
de communication sur l’IGP « melon du Quercy » et la vente 
des productions via la plateforme de transformation-distribu-
tion locale 
- en Centre Ouest Aveyron : afin de préserver les haies histo-
riques, qui font partie intégrante du maillage bocager local, 
les participants ont proposé un certain nombre d’actions, 

i.e. : la création d’un emploi pour valoriser la production des 
haies fruitières dans un réseau d’exploitations agricoles; l’ap-
pui technique des producteurs agricoles par une association 
locale identifiée afin de valoriser leurs ressources ligneuses et 
augmenter leur autonomie énergétique; le développement 
de la filière « bois énergie » par un syndicat mixte identifié et 
le développement des débouchés auprès des collectivités 
grâce à l’appui du PETR. 
 

 
Figure 6 - a 

 
Figure  6 - b 

Figure 5 : a- carte du jeu pour travailler sur la transition ; b- extrait de la synchronisation des objectifs et des actions dans un plan d’action global. 

 
Transfert et généralisation 
A l’issue de chaque atelier les résultats opérationnels ont été 
diffusés aux participants dans des synthèses imagées. Ces do-
cuments sont en libre accès sur le site internet du projet (cf. 
synthèses : atelier150 ; atelier251 ; atelier 352 (Audouin et al., 
2017, 2016; Galvez et al., 2015). Ils capitalisent les productions 
sous format synthétique, mais aussi détaillé, afin de mettre à 
disposition les productions dans leur intégralité pour qu’elles 
soient remobilisables. 
La démarche participative TATA-BOX a produit un ensemble 
de méthodes de facilitation et d’outils intermédiaires permet-
tant d’établir des dialogues constructifs et de développer les 
coopérations. Ces éléments sont agencés dans les diffé-
rentes étapes de la démarche afin de répondre aux objectifs, 
échelles et dimensions ciblés respectivement. Lors de la 9ème 
édition des Entretiens du Pradel, F. Jegou présentait lui-

                                                 
50https://www6.inra.fr/tatabox/Evenements/le-20-avril-2015-sur-le-secteur-Midi-Quercy-le-30-avril-sur-
le-secteur-Rouergue-Ruthenois 
51 https://www6.inra.fr/tatabox/Evenements/le-12-novembre-2015-sur-le-secteur-Midi-Quercy-le-13-no-
vembre-sur-le-secteur-Centre-ouest-Aveyron 

même une mosaïque de méthodes de design territorial. Une 
partie de ces méthodes ont également été mobilisées dans le 
projet TATA-BOX, d’autres n’ont pas été sélectionnées pour 
ce dispositif. Toutes répondent à des objectif similaires: 
adresser les défis de la complexité, promouvoir l’innovation 
ouverte en faisant appel à l’esthétique pragmatique et sen-
sible, faciliter l’hybridation et la collaboration, fabriquer l’ex-
périence collective, développer l’empowerment et l’engage-
ment individuel (Gwiadzdzinski 2015; Jegou 2017). 
Nous avons choisi de diffuser les choix de méthodes et outils 
et leur agencement dans le dispositif participatif TATA-BOX 
ainsi qu’un panel d’autres outils d’intérêt que nous avons étu-
diés mais n’avons pas retenus dans le cadre de ce projet. Ces 
résultats sont capitalisés dans un format ergonomique à des-
tination des animateurs de projets de territoire. Le « Petit 
guide de l’accompagnement à la conception collective d’une 
transition agroécologique à l’échelle du territoire » 53 

52 https://www6.inra.fr/tatabox/Evenements/le-20-octobre-2016-sur-le-secteur-Midi-Quercy-le-21-oc-
tobre-sur-le-secteur-Centre-ouest-Aveyron 
53 https://www6.inra.fr/tatabox/Productions/Le-petit-guide-TTB2 
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(Audouin et al., 2018a) est conçu en trois parties afin de favo-
riser la « contamination positive » du projet TATA-BOX (cf. Je-
gou dans ce numéro). 
1. un dictionnaire illustré des concepts clefs des dé-
marches participatives pour le design territorial de la transi-
tion agroécologique ; 
2. la narration détaillée de l’expérience TATA-BOX, avec 
son mode d’emploi étape par étape et un retour d’expérience 
des scientifiques et des participants des ateliers ; 
3. 23 fiches techniques permettant pas à pas aux ani-
mateurs de terrain de : 
- suivre le cheminement logique pour la conception de leur 
propre dispositif de design territorial (analyse du territoire et 
cartographie ses parties prenantes, explicitation des objec-
tifs du projet, choix des facilitateurs/médiateurs (Jegou, 2017) 
et planification stratégique de la démarche) ; 
- opter pour les méthodes et outils participatifs les plus adap-
tés en ayant un aperçu de leurs conditions d’application, leur 
mode d’emploi, de leurs avantages et inconvénients. Les mé-
thodes se réfèrent essentiellement à des modes d’organisa-
tion des échanges pour développer l’empathie, la compré-
hension mutuelle, la collaboration et l’équité entre partici-
pants. Les outils sont des techniques de représentation ou de 
facilitation faisant appel au sensible pour établir des dia-
logues constructifs (Gwiadzdzinski, 2015): exercices brise-
glace, cartographie participative, mind mapping, rich pictu-
ring, analogies et métaphores. 
- Ces résultats ont été transférés sous deux autres formes, 
dans une optique pédagogique ; 
- des formations sur les méthodes et outils pour la transition 
agroécologique : auprès des agents territoriaux (formation 
IFORE organisée par SOLAGRO), dans l’enseignement agri-
cole auprès d’étudiants du cycle ingénieur de l’école d’agro-
nomie de l’ENSAT, spécialisés dans l’Ingénierie Territoriale et 
l’Agro-écologie, du Système de production au Territoire ; 
- un retour d’expérience des membres du projet dans une 
bande-dessinée54 (Audouin et al., 2018b). Ces métaphores vi-
suelles ont pour objectif d’être mobilisées comme support de 
discussion pour un large public (agriculteurs, gestionnaires 
de territoires, scientifiques, ...) et comme support pédago-
gique pour le design territorial (étudiants, formation d’anima-
teurs territoriaux, …). 
 

Finalement : effet systémique ou effet acupunc-
ture ? 

L’opération de design territorial a permis de développer des 
propositions transformatives systémiques puisque les ac-
teurs locaux ont structuré le projet de transition agroécolo-
gique local autour de multiples dimensions adaptées à leur 
contexte particulier : e.g. l’autonomie énergétique, protéique 
et alimentaire ; la valorisation d’une agriculture multi-perfor-
mante des exploitations agricoles qui s’inscrivent dans une 
dynamique de développement durable et reposant sur la 
technique et la commercialisation comme facteurs de réus-
site des nouveaux systèmes ; une gestion améliorée de la bio-
diversité planifiée, associée et paysagère. Les méthodes em-
ployées ont permis aux acteurs de s’impliquer dans les che-
mins de transition et de proposer les gouvernances idoines. 

                                                 
54 https://www6.inra.fr/tatabox/Productions/BD-TATA-BOX 
55 Projet Alimentaire Territorial 

Cependant, l’ampleur des productions, notamment du plan 
d’action final (cf.2.3.1.3) a finalement débouché sur une acu-
puncture territoriale. Une partie seulement des actions ont 
été mises en œuvre dans des projets distincts, en particulier 
celles qui s’inscrivaient pleinement dans les programmes 
dont les PETR sont en charge (e.g. : PAT55, SCOT56, PCAET57). 
Il n’est cependant pas garanti que cette acupuncture territo-
riale puisse aboutir à un effet systémique comme décrit par 
Jegou dans ce numéro. Le frein principal à la conservation de 
la dimension systémique de la transition agroécologique con-
çue semble résider dans le maintien de la dynamique et la 
coordination de la conduite de l’ensemble des changements 
approuvés par les acteurs locaux à l’issue de la démarche. 
Cette constatation interroge les modalités de construction 
du lien entre le projet de recherche, le projet de territoire et 
les usagers. On peut notamment se questionner sur la confi-
guration dans laquelle la recherche propose et internalise 
une grande partie de la démarche ainsi que sur les modalités 
de transfert. 
Cependant, à défaut d’une coordination globale du plan d’ac-
tion, le projet aura permis de poser les fondements d’une 
arène de transition constituée par la multiplicité et la diversité 
des participants aux ateliers, avec un bémol pour la faible pro-
portion d’agriculteurs qui sont pourtant les premiers concer-
nés. Cette arène a permis à ses membres d’échanger sur leurs 
ressources communes, la diversité des exploitations, des en-
vironnements et des filières qui sont autant de leviers pour la 
transition agroécologique. Cette arène a permis à des acteurs 
d’initier, voire de renouer le dialogue en misant sur la complé-
mentarité des formes d’agriculture plutôt que sur leur oppo-
sition, c’est d’ailleurs le premier point positif relevé par les 
participants des ateliers lors des enquêtes d’évaluation du 
dispositif. La pérennité de cette arène de transition et la con-
tinuité des échanges n’a pu être mesurée avant le passage du 
relais aux partenaires de terrain. Il était prévu de reconstituer 
des sous-arènes formalisées sous forme de SCIC sur des thé-
matiques particulières. Le maintien de l’arène dans sa globa-
lité demanderait aux PETR un effort d’animation conséquent, 
lié à la coordination globale de la gouvernance du plan d’ac-
tion. La durée du projet et le partenariat avec les PETR ne pré-
voyait pas la mise en place d’un dispositif permettant de tra-
cer l’évolution des interactions entre les parties-prenantes 
au-delà du transfert du projet de territoire. 
 

Conclusion 

Le projet de recherche-action TATA-BOX visait à accompa-
gner deux territoires d’Occitanie dans la conception d’une 
transition agroécologique locale, par une démarche partici-
pative. Il s’est basé sur un cadre conceptuel et méthodolo-
gique original qui a été opérationnalisé et testé pas à pas dans 
les territoires accompagnés.  
Une première étape du projet visait à construire le lien du pro-
jet au territoire et à ses usagers par le choix des partenaires 
et l’implication des acteurs locaux. Puis trois ateliers entre ces 
acteurs ont été équipés, selon leurs objectifs respectifs, de 
méthodes de facilitation et d’objets intermédiaires qui ont 
été sélectionnés, adaptés voir créés puis agencés entre eux. 
Ces outils font appel à des représentations diversifiées sur de 

56 Schéma de COhérence Territoriale 
57 Plan Climat Energie Territorial 
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multiples supports et à différentes échelles. Les méthodes de 
facilitation qui régissent l’utilisation des outils font appel à la 
dimension sensible afin de favoriser l’innovation ouverte, fa-
ciliter les coopérations pour la mise en œuvre des résultats en 
développant l’empathie entre participants. La dimension sen-
sorielle en revanche était peu explorée. 
Les résultats détaillés de chaque atelier, aboutissant à un pro-
jet de territoire spécifique et systémique, ainsi que les mé-
thodes employées ont été capitalisées sous des formats er-
gonomiques pour faciliter leur transfert aux partenaires, aux 
acteurs locaux et à de futures démarches participatives por-
tées par d’autres territoires. 
Si les productions des ateliers étaient systémiques, en re-
vanche, leur mise en œuvre a plutôt eu un effet d’acupunc-
ture sur les territoires concernés. En effet les résultats ont été 
mis en œuvre partiellement, selon leur niveau d’inscription 
dans les projets portés par les partenaires locaux. Cette cons-
tatation nous mène à reconsidérer l’étape charnière de la 
construction du lien du projet de recherche avec le territoire 
porteur ainsi que les modalités de transmission des produc-
tions aux partenaires. 
Le projet TATA-BOX avait pour objet la co-conception d’un 
projet de territoire. Tout comme les démarches de design ter-
ritorial, il visait à faire appel et à faciliter l’émergence de l’in-
telligence collective des usagers dans la construction du pro-
jet de territoire, à favoriser l’innovation ascendante et la créa-
tivité. Ce rôle peut être assumé par des acteurs hybrides de 
différentes disciplines, comme dans le cas du projet TATA-
BOX où cette posture était adoptée par des chercheurs pluri-
disciplinaires, ou par d’autres types d’acteurs (cf. article Bo-
nin, Audouin, Messean, « Construction de projets agroécolo-
giques territorialisés : à la recherche des conditions et carac-
téristiques de ces démarches »). Les corpus bibliographiques 
auxquels le projet TATA-BOX a fait appel nous poussent à 
croire que les méthodes et outils de design territorial et les 
objectifs auxquels ils répondent s’inscrivent en réalité dans 
de multiples approches (e.g. : Soft System Methodology, dé-
marches participatives et de concertation appliquées à la ges-
tion territoriale) et dans de multiples disciplines (e.g. : Agro-
nomie, Ergonomie, Géographie, Sciences de l’Education, 
Sciences de Gestion). Leur point commun réside dans l’objec-
tif de maïeutique de projets par la concertation, pour laquelle 
les acteurs hybrides adoptent une posture d’accompagne-
ment.  
Les recherches qui adoptent ces postures ne se substituent 
pas pour autant aux recherches académiques, opérées par 
des experts qui permettront de trouver des solutions opti-
males. Elles sont complémentaires, ne recherchent pas de so-
lution optimale mais des améliorations adaptées au territoire 
en se fiant à l’expertise de ses usagers. Leur implication dans 
le processus permet d’accroître l’adoption de l’amélioration. 
Ces démarches peuvent s’attacher à mobiliser des experts ex-
ternes qui soumettront des idées exogènes et des « solutions 
optimales » au groupe. 
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Résumé 

Lors d’un atelier réunissant une vingtaine de chercheurs, 
enseignants-chercheurs, agents du ministère de 
l’agriculture et chargés de mission des collectivités ou 
chambres d’agriculture, différents projets de recherche-
action ou de développement participatif ont été discutés 
comme relevant de démarches de design territorial. 
L’analyse des caractéristiques de chaque projet, des 
étapes parcourues et des critères utilisés pour 
accompagner la construction de projets de territoire dans 
le contexte de la transition agroécologique a permis de 
dégager trois traits majeurs reliant ces différentes 
expériences : le positionnement de l’animateur qui se 
situe hors du champ de l’expertise, la co-construction à 
toutes les étapes ou du moins à un maximum d’étapes et 
la prise en compte des dimensions subjectives et 
sensibles. 

 
Abstract 

Twenty researchers, teachers-researchers, agents of the 
Ministry of Agriculture and project leaders of local 
communities or farmers' associations met during a 
workshop in Olivier de Serres Domain, under the 
framework of the 2017 Symposium of the French Society 
of Agronomy (Afa). Various co-innovation or participative 
development projects were discussed as being a matter 
of steps of territorial design. Every case study was then 
further analysed with the support of literature studies.  
The analysis of the characteristics of each project, of their 
various stages and of the criteria used drive territorial 
projects in the context of the agroecological transition 
allowed to identify three major features connecting these 
various experiences : the positioning of the facilitator 
who is situated outside the field of the expertise, the co-
construction in all the stages or at least in the maximum 
of stages and the consideration of subjective and 
sensitive dimensions. 
 

Introduction 
et article est un essai pour mettre en 
évidence des caractéristiques communes à 
différentes démarches de construction de 
projets de territoire qui concernent des 

enjeux agroécologiques, et qui sont susceptibles d’être 

                                                 
58 Popa F., Guillermin M., Dedeurwaerdere T., (2015) « A pragmatist approach to transcdisciplinarity in 
sustainability research : from complex systemes theory to reflexive science », Futures, 65, p. 45-56. 

rattachées à l’approche de « design territorial » telle que 
définie dans ce numéro (cf. en particulier F. Jégou, Prost L.,  
Bonin et Folléa) : quelles en sont les étapes clefs 
incontournables ? Ont-elles recours à un type d’outils 
particulier ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Notre 
proposition de synthèse structurée s’appuie sur un des 
ateliers des Entretiens du Pradel de septembre 2017, atelier 
organisé autour de sept projets présentés et discutés en 
séance, ainsi que sur un approfondissement bibliographique 
postérieur à l’atelier. La proposition de structuration qui en 
résulte n’a aucune prétention à l’exhaustivité, ni sur les cas et 
situations locales citées, ni sur la diversité possible de ces 
situations. Elle n’engage que ses auteurs en termes 
d’interprétation mais peut éclairer tous ceux qui sont 
intéressés par des approches territoriales et servir de base de 
discussions pour un approfondissement par les chercheurs et 
acteurs qui ont été porteurs ou parties prenantes des projets 
évoqués. Il ne s’agit pas non plus d’analyser les limites de ces 
projets mais de prendre du recul sur les démarches adoptées 
par les projets, adopter un point de vue extérieur, et de 
questionner de façon transversale l’essor de méthodologies 
de mise en projet autour des enjeux agroécologiques. Ce 
débat autour de la notion de design territorial rejoint les 
réflexions sur la transdisciplinarité, comme on le verra au fil 
du texte : l’intérêt finalement de ces échanges est de saisir 
comment mieux intégrer la connaissance et la 
compréhension des problèmes entre scientifiques, eux-
mêmes pluridisciplinaires, et non-scientifiques, entendu qu’il 
existe une expertise non-scientifique indispensable pour la 
mise en projet d’un territoire (ce que Popa, Guillermin et 
Dedeurwaerdere nomment le type de transdisciplinarité 
« extended peer community »58). 
Le point de départ de la réflexion est donc un des ateliers des 
Entretiens du Pradel qui réunissait une vingtaine de 
personnes sur deux demi-journées : cinq chercheurs INRA, 
cinq enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur 
agricole et paysagiste, deux étudiants ingénieurs agronomes, 
deux agents des services centraux du Ministère de 
l’agriculture, cinq chargés de mission ou de projet des 
administrations territoriales, collectivités ou chambres 
d’agriculture. Ce panel représentait donc à la fois des 
chercheurs et des acteurs territoriaux, mais avec une absence 
notable de représentation des acteurs politiques. La question 
initiale qui cadrait les débats était : « comment s’y prendre 
pour designer un territoire dans un contexte de transition 
agroécologique ? » Le terme « designer » a fait l’objet d’un 
débat en tout début d’atelier, certains participants suggérant 
d’adopter une traduction en français (concevoir ? projeter ?) 
mais finalement l’anglicisme a été maintenu pour assumer 
l’objectif général de la rencontre qui était de saisir l’apport de 
la notion de design territorial, mais aussi du fait de la difficulté 
de se satisfaire d’un des termes alternatifs français.  
Ce document explore les caractéristiques transversales de 
diverses études de cas de design territorial agroécologique : 
un projet de recherche-action, TATA-BOX, était invité à 
développer sa méthodologie et ses résultats et six autres 
projets ont été brièvement décrits au cours du débat qui a 
suivi, évoquant aux participants un certain nombre de points 
communs ou de différences avec le premier exposé. Les 

C 
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territoires en jeu sont tous à l’échelle pluricommunale, celle 
de territoires de projet intercommunaux institués (PETR, 
communauté de communes) ou de territoires liés par une 
unité de gestion agricole ou écologique (bassin versant, 
acteurs concernés par une Zone de protection spéciale, 
région agricole). La discussion a généré la grille de lecture 
croisée qui est présentée dans la section suivante et a permis 
de dégager des caractéristiques communes et des 
enseignements à retenir des expériences discutées, 
provenant de contextes divers mais ayant en commun 
l’objectif de placer l’enjeu de la transition agroécologique à 
l’échelle d’un territoire. Cette discussion a fait émerger une 
interrogation récurrente : l’agroécologie est-elle finalement 
un moyen ou un but pour le design des projets de territoire ? 
A l’issue de cette analyse, sept étapes clefs et deux 
considérations transversales ont été proposées comme 
susceptibles d’offrir un cadre commun pour spécifier les 
démarches de design territorial. 
 

Partage d’expériences et grille de lecture 
commune 

Les échanges autour du projet TATA-BOX (Audouin et al., 
dans ce numéro) ont permis de dégager une grille de lecture 
avec des passages clefs ou des étapes supplémentaires dans 
la construction d’un projet associé à l’idée de design 
territorial (du point de vue des participants). Elle comportait 
au départ sept critères, s’apparentant à autant d’étapes-clefs 
d’un projet :  

• Le déclencheur, l’événement ou l’opportunité qui permet 
l’initiation d’une démarche de ce type ;  

• L’identification des acteurs à mobiliser ;  

• L’animation du projet ;  

• La méthode de diagnostic partagé ;  

• la construction d’une vision partagée ; 

• La trajectoire (ou le plan d’action), choisie au préalable ou 
composée au fil du temps ; 

• La mise en œuvre de la trajectoire, c’est-à-dire 
l’identification d’un portage pour les suites du processus et 
le suivi des actions. 

La suite des débats et la présentation d’autres projets ont 
conduit à proposer deux autres critères correspondant à des 
éléments-clefs plus transversaux :  

• La représentation du projet ou son  « donner à voir », qui 
pose notamment la question du support graphique comme 
objet intermédiaire des échanges ;  

• Enfin la capitalisation, c’est-à-dire la place donnée à la 
préservation et à la transmission de la mémoire de la 
démarche.  

Ces étapes et éléments-clefs ont ensuite été mis à l’épreuve 
de l’expérience des autres participants, permettant ainsi 

                                                 
59 Méthode de conception de scénarios pour la protection des aires de captage, à visée participative 
et territorialisante, élaborée dans le cadre du plan Eco-Phyto et de la thèse associée d’Emilia Chantre. 
Cf. Gisclard M., Chantre E., Cerf M., Guichard L. (2015). “Co-click’eau : une démarche d’intermédiation 
pour la construction d’une action collective locale ?”, Natures Sciences Sociétés, 23, p. 3-13. 
60 Laumond J.-S., (2014). « La vallée de la Bruche, des élus et un territoire en réseau impliqués pour le 
paysage », Sud-Ouest européen, 38, p. 81-84. 
61 Méthode élaborée par Michel Sebillotte : Sebillotte M., Sebillotte C. (2002). « Recherche finalisée, 
organisations et prospective : la méthode prospective Syspahmm (Système, Processus, Agrégats d’Hy-
pothèses, Micro et Macroscénarios) ». Oléagineux Corps gras Lipides, vol. 9, n° 5, p. 329-345. Appliquée 
à la gestion du risque de ruissellement érosif dans le Pays de Caux : cf. C. Ronfort, V. Souchère, P. 
Martin, C. Sebillotte, M.S. Castellazzi, A. Barbotin, J.M. Meynard, B. Laignel, (2011). “Methodology for 
land use change scenario assessment for runoff impacts : A case study in a north-western European 
Loess belt region (Pays de Caux, France)”, Catena 86 (2011), 36-48 ; et Ronfort, C., Mathieu, A., 
Souchère, V., Sebillotte, C., Meynard, J. & Laignel, B. (2014). “Spatialisation de scénarios d'évolution 

d’écarter les éléments qui paraissaient trop spécifiques, peu 
partageables ou transférables, mais aussi de définir des 
points critiques génériques dans l’optique d’accroître leur 
transférabilité.  
La première version de la grille de lecture (cf. figure 1) a été 
initialement renseignée par les éléments de discussion, 
annotés instantanément par l’animateur dans une démarche 
d’écriture collective, centrés sur les similarités ou les 
différences entre les démarches présentées en séance. 
Les expériences évoquées ne pouvaient pas être remises 
dans leurs contextes ni décrites dans le détail durant l’atelier. 
En revanche, s’agissant de témoignages portant sur des 
démarches terminées, les retours entendus lors de l’atelier 
ont pu être complétés par la bibliographie. La grille de lecture 
a été affinée et complétée postérieurement à l’atelier, en 
faisant appel aux publications et aux sites internet des 
projets concernés.  
Les cas évoqués par les participants, en complément du 
témoignage de TATA-BOX, sont :  

- La démarche participative conçue par l’INRA de Grignon 
pour la protection de la ressource en eau CoClick’Eau59,  

- Le plan de paysage de la vallée de la Bruche60,  

- La prospective territoriale selon la méthode SYSPHAMM61, 
appliquée pour évaluer avec les acteurs concernés un 
scénario quant aux changements d’agriculture, donc 
d’occupation du sol, par rapport à l’enjeu du ruissellement 
érosif en pays de Caux, 

- L’application de la méthode ARDI pour penser la 
réintroduction de l’élevage en Beauce62 ;  

- Une démarche KCP (Knowledge, Concept, Proposition, 
conçue par des chercheurs de Mines ParisTech) menée dans 
les Deux-Sèvres, au sud-est de Niort, autour de la 
préservation de l’outarde canepetière dans une zone de 
grandes cultures63,  

- La co-construction animée par la chambre d’agriculture de 
l’Isère d’un plan d’action contre le ruissellement et l’érosion 
à l’échelle d’un petit bassin versant, dans le cadre du PAEC 
des 4 Vallées64. 

 

du ruissellement érosif et implications pour les politiques publiques locales: Le cas du Pays de Caux”. 
L’Espace géographique, tome 43,(2), 164-178. 
62 Etienne, M. (2009). Co-construction d'un modèle d'accompagnement selon la méthode ARDI : guide 
méthodologique, INRA, ANR Commod (ARDI = Acteurs, Ressources, Dynamique, Interactions) ; Emo-
net A. (2017). “Projet D-SAP : durabilité des système agricoles du Pithiverais”, ACTA, RMT Erytage, Col-
loque Les polycultures-élevages: valoriser leurs atouts pour la transition agro-écologique, Agrosup Di-
jon, les 10 et 11 octobre 2017. 
63 Berthet E.T.A., Bretagnolle V., Segrestin B. (2014): “Surmonter un blocage de l’innovation par la con-
ception collective. Cas de la réintroduction de luzerne dans une plaine céréalière”, Fourrages, 217, 13-
21. 
64 Ce cas, qui porte sur l’élaboration du Plan Agro-environnemental et Climatique des 4 Vallées, 2016-
2021 n’a pas pu être complété de façon équivalente du point de vue bibliographique scientifique. Les 
éléments rapportés se fondent sur le témoignage d’un animateur de la chambre d’agriculture de 
l’Isère présent lors de l’atelier, et dans le rapport de présentation du Plan (février 2016) et porté par le 
syndicat de rivière : http://www.rivieresdes4vallees.fr/documentation/19-2-pdf-20161010170016.pdf  
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Figure 1 : Synthèse de la lecture croisée des expériences évoquées dans l’atelier 

Projets Déclencheur Acteurs Animation Diagnostic partagé Vision partagée Trajectoire Mise en œuvre Donner à voir Capitalisation 

TATA-BOX 
(ANR-INRA) 

Projet de recherche pro-
posé par l’INRA à un por-
teur de projet de territoire 
(PETR) 

Agriculteurs, élus, 
agents de conseil et de 
développement territo-
rial, société civile 

Chercheurs – Mul-
tiples outils mobilisés 

Enjeux agricoles territoriaux 
structurés autour des sys-
tèmes de production /filières 
/environnement, lors d’un pre-
mier atelier 

Représentation prospective sur 
les caractéristiques souhaitées 
des agricultures locales, objet de 
l’atelier 2 
 

Plan d’action précis 
avec jalons, gouver-
nance (atelier 3) 

En cours  décryp-
tage/traduction du plan 
d’action 

-Représentation systé-
mique des propositions 
sous forme de rich pic-
ture ;  
-Cartographie participa-
tive 
-Mind-mapping 
-diagrammes de gantt 

-Synthèse par étape 
-Guide méthodologique pour les  
animateurs 
 -formations, retour d’expérience 
-BD pour le retour d’expérience 
des chercheurs 
-ouvrage scientifique 

Coclick’eau 
(INRA Grignon) 

Plan Ecophyto « restaura-
tion qualité eau » (MEDD- 
ONEMA) 

Agriculteurs + acteurs 
concernés par la gestion 
de l’eau potable ; mé-
thode ARDI 

Animateur d’Aire 
d’alimentation de 
captage/Chercheur 

Matrice technique : cartes cul-
tures/sol + typologie des pra-
tiques 

Construction de scénarios pour 
atteindre les objectifs assignés 

Pas pris en charge Retour vers dispositif 
réglementaire 

Matrices, tableaux  Guide méthodologique, forma-
tions, site internet 

La Bruche Collectivités locales qui se 
préoccupent de la relance 
de l’agriculture face à dé-
prise 

Collectivités, proprié-
taires, agriculteurs, habi-
tants 

Chargé de mission 
avec experts 

Construction collective longue, 
avec les différentes catégories 
de population de la vallée, et 
des ateliers avec des experts 
extérieurs 

Plan de paysage - Décryptage Pas à pas  
(boucle Emotion – Ac-
tion – Réflexion) 
 

Accompagnement de-
puis 20 ans d’actions 
multiscalaies et reliant 
le monde agricole et 
non-agricole 

Historique des pay-
sages/Bloc-diagramme 
Plan de paysage (dessins, 
slogans, ingénierie, che-
mins) 

Lien avec d’autres territoires 
(exemplarité) ; continuité de 
l’animateur dans le temps 

Prospective ter-
ritoriale (INRA) 
et ruissellement 
érosif dans le 
bassin du Saus-
say (Pays de 
Caux) 

Projet de recherche initié 
par INRA SAD APT 

Acteurs locaux repré-
sentatifs de la diversité 
du monde agricole 
(échelle départementale 
et locale) 

Chercheurs avec mé-
thode SYSPHAMM 

Description système actuel de 
l’occupation du sol, identifica-
tion des évolutions du terri-
toire local avec les acteurs.  

Construction de différents scéna-
rios, sous forme de récits narra-
tifs ; scénario choc « StopLait »  

Non développée Effets de démonstra-
tion possibles sur la 
prise de décision. Mais 
pas d’animation locale 
suite au projet 

Récit, modélisation, carto-
graphie 

Capitalisation méthodologique, 
scientifique 

Démarche K-C-P 
(INRA) 

Projet de recherche INRA, 
en lien avec difficulté d’un 
territoire à concilier agricul-
ture et zone de protection 
spéciale (oiseaux) 

Agriculteurs ; coopéra-
tive ; écologues 

Chercheurs, RMT Ery-
tage ; Méthode K-C-P 

Zone de protection spéciale 
(outarde canepetière) sur es-
paces de grandes cultures in-
tensifiées 

Diversité des services écosysté-
miques fournis par la luzerne 

Démarche s’arrêtait à 
l’identification de solu-
tions nouvelles 

Pas de suite locale im-
médiate 

Non évoqué dans la réfé-
rence 

Capitalisation méthodologique 
scientifique 

Elevage en 
Beauce (Acta, 
Arvalis) 

Acta, mobilisé pour travail-
ler sur les solutions du défi-
cit de matière organique 
dans les sols de grandes cul-
tures 

Céréaliers/Coopéra-
tivess/sucreries, associa-
tions, chambre d’agricul-
ture, intercommunalités 

Instituts techniques 
avec méthode ARDI + 
SWOT 

Diversification, diagnostic sys-
témique sur les exploitations 
agricoles à l’échelle régionale 

Atelier d’élevage collectif Non développée Pas de suite locale im-
médiate 

Cartographie des acteurs, 
arbre d’indicateurs/éva-
luation ; matrices SWOT 

Capitalisation méthodologique 
scientifique 

Prévention inon-
dation (CA38, in-
tercommunalité 
de Vienne) 

Intercommunalité sollicite 
la chambre par rapport aux 
problèmes de ruisselle-
ment, coulées de boue 

Agriculteurs/proprié-
taires, mobilisés par la 
chambre d’agriculture 

CA38 Enquêtes parcelle ; chemins 
d’eau et sols 

Zones tampons + compensation Non développée, en 
cours 

En cours Cartographie des zones 
d’action prioritaire pour 
zones tampon 

Non renseignée à ce stade 
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Synthèse des étapes et éléments clefs des sept dé-
marches citées 

Comme indiqué précédemment, la mise en commun des ex-
périences et leur analyse transversale a permis de proposer 
sept-étapes-clefs d’un projet de design territorial ainsi que 
deux éléments-clefs transversaux. 
- L’étape « zéro » est le déclencheur, le mobile incitatif qui 
conduit à mettre des moyens financiers et/ou humains ini-
tiaux. Ce mobile correspond à un enjeu agroécologique iden-
tifié du territoire, de façon très large (il s’agit alors de les pré-
ciser, cas de TATA-BOX), ou comme une composante d’un 
projet plus large de développement local (cas de la vallée de 
la Bruche), mais il est parfois aussi prédéfini, comme dans le 
cas du respect de réglementations environnementales ou ré-
pond à un problème écologique mettant directement l’agri-
culture en cause (qualité de l’eau, des sols). Un aspect clef de 
cette étape préalable est de prendre en considération qui 
constitue le « demandeur », celui qui prend l’initiative. Dans 
cinq des cas cités, il s’agit d’une équipe de recherche, alors 
que dans deux cas c’est bien le territoire qui est à l’initiative 
de la démarche. Sans surprise, les projets où une équipe de 
recherche constitue le demandeur initial peinent souvent à 
perdurer dans la phase de mise en œuvre ou de la capitalisa-
tion en lien avec l’action publique. La comparaison montre 
aussi que l’« attrapeur », celui qui répond à la demande sans 
être à l’initiative, peut adhérer à  différents degrés à la dé-
marche.  Pour les cas de la vallée de la Bruche ou de la lutte 
contre le ruissellement érosif en Isère, les collectivités locales 
se sont dotées elles-mêmes d’un animateur de territoire ou 
ont sollicité des organismes agricoles (exemple : chambre 
d’agriculture) même si des chercheurs ont pu intervenir en 
amont ou en cours de démarche. La démarche peut donc 
émerger d’un besoin des acteurs du territoire, qui vont cher-
cher comment construire et animer leur projet, comme d’une 
proposition externe de chercheurs, qui vont se mettre en 
quête d’un territoire concerné et intéressé, mais l’ensemble 
du processus en sera affecté. 
- L’étape 1 est l’identification des acteurs à réunir, soit parce 
qu’ils sont concernés directement par le sujet, soit parce 
qu’ils sont représentatifs et porteurs de politiques impactant 
le devenir de leur territoire. La méthode ARDI est citée par 
deux fois pour outiller cette cartographie des acteurs. L’iden-
tification des acteurs et de leurs relations n’est pas systéma-
tique et, quand elle existe, le panel des participants effectifs 
de la démarche ne prétend pas être exhaustif : les pilotes ont 
en tête la constitution d’un panel « parfait » par rapport à 
l’identification effectuée, mais des éléments politiques et af-
fectifs viennent perturber cette visée. En revanche, la consti-
tution d’une arène d’acteurs et d’experts est un trait com-
mun à toutes les démarches, et elle est même parfois consi-
dérée comme un des résultats à part entière du processus. 
- L’étape 2 est le choix de l’animation, soit par un tiers (pos-
ture de facilitation assurée par les chercheurs du projet TATA-
BOX plutôt que les porteurs du projet de territoire ou un bu-
reau d’étude), soit par un chargé de mission d’un des parte-
naires territoriaux parties prenantes. La méthode d’anima-
tion, son explicitation, les outils qui sont développés pour 
que les paroles et les idées puissent non seulement circuler, 
s’hybrider, mais également conduire à des solutions 

envisageables innovantes et créatives sont identifiés comme 
des facteurs clefs. 
- L’étape 3 porte sur le diagnostic partagé. Les facteurs à 
prendre en compte varient fortement selon les projets : les 
enjeux agricoles du territoire s’inscrivant dans la gestion des 
systèmes de production, filières et ressources naturelles 
constituaient un cadre large, systémique et complexe pour 
TATA-BOX. D’autres témoignages montrent que l’étape du 
diagnostic, selon l’ampleur de l’objectif de la démarche, peut 
aussi porter spécifiquement sur la géographie et l’histoire des 
régions, les formes et les usages passés ; comme il peut aussi 
se focaliser sur des indicateurs plus précis en fonction d’ob-
jectifs donnés, comme les flux de matière organique (cas 
d’une expérimentation entre éleveurs et céréaliers en 
Beauce), les pratiques culturales et d’assolements (cas de Co-
click’eau), les perspectives d’évolution des usages des sols 
(ruissellement érosif dans le pays de Caux). Selon les projets, 
un choix est opéré entre i) une approche systémique et ii) une 
approche plus spécifique et approfondie. La première (i) s’ini-
tie sur une question très large sur l’évolution du territoire qui 
permet aux parties-prenantes de l’adapter aux spécificités de 
leur contexte et de maintenir une vision holistique de la pros-
pective. La deuxième (ii) permet de cibler un enjeu clef du ter-
ritoire, se référant par exemple à une limitation des res-
sources (eau, sol), à un enjeu de biodiversité (protection de 
l’avifaune) ou de risque (érosion, coulées de boue), qui per-
mettra de simuler et chiffrer plusieurs scénarios afin de nour-
rir la prise de décision. Le choix de l’approche aura une inci-
dence sur l’intégralité du projet. Cependant, ces deux ap-
proches peuvent se succéder dans un même projet. Dans 
tous les cas, la reconstruction de l’historique de la question 
traitée, qu’elle soit globale ou précise, à l’échelle du territoire 
mais aussi des exploitations voire des parcelles, et à l’échelle 
régionale voire nationale, est essentielle pour sensibiliser et 
inspirer les acteurs mobilisés ; 
- L’étape 4, qui semble la plus cruciale pour la réussite effec-
tive de la démarche de design territorial, est la construction 
d’une vision partagée. Là aussi, les registres peuvent être très 
divers : vision au sens de nouvelles organisations et fonction-
nement des systèmes agricoles, de transformation-distribu-
tion et de gestion des ressources naturelles du territoire 
(TATA-BOX) ou, plus spécifiquement, au sens de paysage sou-
haitable (vallée de la Bruche), de reconnaissance et accrois-
sement de services écosystémiques favorables à une culture 
à développer (luzerne pour la plaine sud-est de Niort), de scé-
nario prospectif choc permettant de montrer aux acteurs les 
impacts environnementaux globaux de changements (arrêt 
des exploitations laitières dans le pays de Caux). Ce que ces 
« visions » produites par le dispositif de participation ont en 
commun est la mise en évidence de solutions alternatives 
permettant de dépasser les situations de blocage conflic-
tuelles, ou simplement de réfléchir aux conséquences de ten-
dances en cours relevant de facteurs externes comme le 
changement climatique, des politiques publiques ou de stra-
tégies des acteurs. Ces solutions alternatives, ces regards 
nouveaux, ces scénarios décalés aident à construire des ob-
jectifs communs et moteurs pour les parties prenantes et, in 
fine, à produire une vision partagée, mais ce n’est pas tou-
jours possible.  
- L’étape 5 est la définition d’une trajectoire à suivre pour at-
teindre une vision partagée, lorsque celle-ci existe, et les 
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moyens requis à cet effet. C’est sans doute l’étape la moins 
explicitée au cours de l’atelier, que ce soit lors des échanges 
ou dans la bibliographie des études de cas, hormis dans le cas 
de TATA-BOX où cette étape faisait l’objet d’un atelier multi-
acteurs d’une journée entière. En effet, le concept de design 
territorial est plutôt associé à la démarche en amont de la 
construction de trajectoires. Dans ce cas, les porteurs du pro-
jet prennent l’entière responsabilité de dessiner le chemin 
permettant de passer de la situation initiale à la vision parta-
gée pour l’opérationnaliser et la mettre en œuvre. Le reste 
des parties-prenantes n’est pas impliqué dans ce processus. 
Dans ce cas, le porteur peut adapter chemin-faisant la planifi-
cation du plan d’action en fonction des outils dont il dispose 
en temps réel (exemple : programmes de financements à dis-
position). Cette adaptation chemin-faisant présente le risque 
d’un éloignement progressif de la vision partagée des diffé-
rentes parties-prenantes, ou bien d’une simplification d’une 
vision partagée complexe en un nombre restreint d’axes. Afin 
de contrer ce risque, un dispositif de suivi peut être envisagé 
comme moyen de maintenir le cap initialement fixé ou, pour 
une plus grande flexibilité, les parties-prenantes peuvent être 
sollicitées à intervalle régulier afin d’adapter ce cap chemin-
faisant. D’autres démarches, comme le cas de la vallée de la 
Bruche, prennent le parti de tracer la trajectoire pas à pas, 
sans planification préalable : cela aide selon l’animateur du 
territoire à bien imbriquer les projets aux différents échelons 
(intercommunalité, relations entre communes) et avec les 
différents secteurs (agricoles, environnementaux, urbanis-
tiques, touristiques). Mais la continuité du travail de l’anima-
teur dans le moyen et long terme devient alors la clef essen-
tielle et même nécessaire de réussite du projet. 
- L’étape 6, la mise en œuvre opérationnelle de la trajectoire, 
peut amener à questionner la vision initiale ce qui peut re-
mettre en cause le projet ou entraîner des ajustements. Cette 
mise en œuvre opérationnelle peut impliquer d’adapter ou 
prioriser le plan d’action pour tenir compte des instruments 
de politiques territoriales déjà en place par ailleurs, si cela n’a 
pas été explicitement fait dans l’étape précédente. Par 
exemple pour TATA-BOX, les partenaires se sont saisis en 
priorité des résultats des ateliers susceptibles de s’inscrire 
dans le Plan Alimentaire Territorial ou le Plan Climat Air Ener-
gie Territorial (cf. article Audouin et al. dans ce numéro). Pour 
les autres cas d’étude qui étaient liés à l’eau, à la gestion de 
sa qualité ou aux risques de ruissellement érosif, la mise en 
œuvre est pensée d’emblée dans le cadre de la gouvernance 
et des outils existants réglementaires ou contractuels, 
comme les mesures agri-environnementales (MAE) ou les 
plans de prévention des risques. 
Ces différentes étapes ne se succèdent pas toujours de façon 
linéaire, des chevauchements sont observés. 
Enfin, deux éléments-clefs transversaux ont été identifiés au 
cours de l’atelier. Ils ne constituent pas des étapes d’un pro-
cessus mais plutôt des actions transversales associées à une 
démarche de design territorial : 
- Le donner à voir : ce sont les productions graphiques ou ob-
jets intermédiaires qui fournissent un support commun, ac-
cessible au plus grand nombre, et tangible, qui peut être dis-
cuté, modifié, ajusté : schéma, cartographie, représentation 
paysagère, matrice en constituent les principales catégories. 
Certains comportent peu de composantes sensibles (matrice, 
schéma, carte statistique), d’autres au contraire font appel à 

une dimension affective voire sensorielle assumée (carnet de 
bord d’itinéraires faisant appel aux 5 sens, photographies de 
parcours, dessins, représentation paysagère), affirmant 
qu’émotion, action et réflexion doivent être liées dans la 
construction du projet. Les représentations sensibles créent 
une ambiance de travail informel propice à l’authenticité des 
interactions et à la collaboration. Elles autorisent les partici-
pants à dévoiler la part subjective de leurs prises de décision, 
qui sont tout autant d’éléments clefs dans la compréhension 
mutuelle et la coopération autour d’enjeux territoriaux parta-
gés.  
- La capitalisation : il s’agit d’une part de la préservation de la 
mémoire des échanges, de l’effusion d’idées, des outils qui 
ont bien ou mal fonctionné. Il s’agit d’autre part de la diffu-
sion, du partage d’expériences. Ces deux aspects, qui ont 
paru importants aux participants, n’ont pas fait l’objet d’une 
préoccupation construite et anticipée dans les expériences ci-
tées, hormis de la part du projet de recherche TATA-BOX qui 
comportait une équipe dédiée au travail réflexif sur la dé-
marche et a investi des moyens conséquents pour la capitali-
sation et la diffusion des productions et des méthodes de la 
démarche (cf. Audouin et al. dans ce numéro).  
 

Discussion autour de la cohérence et des singula-
rités qui composeraient le design territorial 

A l’issue de cette exploration bouillonnante d’expériences 
que les participants associaient à l’idée de design territorial, 
le constat du point de vue de l’interrogation initiale est que 
jamais le terme anglais de design n’a été utilisé dans les 
intitulés des démarches. Pourtant une vraie unité se dégage 
à la fois des objectifs et des réflexions apportées par les 
démarches citées. La cohérence qui s’en dégage permet 
d’enrichir mutuellement des situations locales pourtant très 
différentes. Trois traits particuliers émergent de la 
comparaison de ces démarches entre elles et dépassent la 
simple mise en œuvre des sept étapes ci-dessus :  

• Ce sont des projets de recherche-action, ou des projets 
participatifs de développement, où l’animateur cherche à 
rester en position de tiers, de médiateur qui pourvoie aux 
méthodes et rapporte les échanges, mais pas d’expert sur 
le problème (même si d’autres participants peuvent 
intégrer le cercle et intervenir en tant qu’experts) ; 
l’animateur a un rôle crucial pour (i) proposer des outils 
pour accompagner la participation, donner à voir 
(prototypes de projection spatialisée), tester et évaluer des 
options (outils multicritère, multi-échelles, multi-acteurs), 
(ii) accompagner les projets dans la durée permettant de les 
décliner, mettre en œuvre et corriger et (iii) assurer 
l’appropriation par élus et acteurs au-delà du collectif en 
charge du projet ; 

• Il s’agit de co-construction d’un projet avec les acteurs 
locaux, où les objectifs ne sont pas définis a priori, hormis 
peut-être le respect du cadre réglementaire (quoique cela 
puisse être questionné), mais reportés le plus tardivement 
possible ou s’élaborant chemin-faisant. En revanche, les 
outils jouent un rôle crucial dans cette co-construction 
(animation, diagnostic, scénarisation). Les méthodes suivies 
pour réunir et faire participer les acteurs visent à outiller les 
participants pour faciliter les discussions, installer des 
« conversations sociales constructives » (conférence de 
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François Jégou du 28 septembre 2017), plus que pour les 
équiper en données de diagnostic. C’est le cas pour la 
définition des scénarios souhaitables, mais également pour 
les trajectoires de leur mise en œuvre, où le maître mot est 
davantage la conception « pas à pas » et l’accompagnement 
en continu que la planification d’une suite d’actions figée. 
Dans tous les cas, l’installation de ces arènes d’acteurs, qu’il 
y en ait une pour le projet (comme dans la plupart des cas 
évoqués ici) ou plusieurs articulées autour de ce projet, est 
considérée comme un résultat en soi. En parallèle, l’entrée 
privilégiée dans ces conversations porte sur le faire, plus 
que sur le connaître. Dans un tel contexte, la capitalisation 
des échanges afin de de faire vivre et évoluer une vision 
partagée dans le temps est essentielle ; 

• L’introduction de dimensions subjectives ou de valeurs, ne 
serait-ce qu’avec les notions de « souhaité », de désirable, 
de rêvé, est très importante. Ces dimensions sont 
introduites par l’expérience du terrain, la démarche 
collective, mais aussi par la représentation, i.e. le dessin ou 
la carte dessinée. L’entrée privilégiée par le faire (que peut-
on faire), plutôt que par le connaître, participe aussi à l’essor 
de la créativité. Cette approche favorise l’identification de 
leviers accessibles aux parties prenantes dans un échange 
constructif, plutôt que l’identification des limites ou des 
incertitudes persistantes qui sont sources d’inertie. Aussi, le 
« donner à voir », caractérise ces démarches et les dissocie 
des formats d’échange habituels et formels. Les objets 
intermédiaires qui sont manipulés lors des sessions 
d’échange introduisent une dimension sensible à la 
démarche de part i) la subjectivité qu’incarnent ces outils, 
relative à tout type de représentation ii) la représentation 
informelle qui facilite l’accès à l’information et donc à 
l’échange et à la co-construction, iii) l’invitation à explorer 
des dimensions irrationnelles clefs des questions 
territoriales. Enfin, le paysage est, dans certaines 
démarches, un sujet privilégié à la fois pour mobiliser des 
acteurs ayant des intérêts sectoriels différents et pour 
échanger sur les aspects subjectifs souvent non évoqués, 
voire non avouables dans un monde d’expertise et de haute 
technicité. Ces éléments sont pourtant clefs pour la 
conception d’un projet agroécologique parce que i) la prise 
en compte de ces paysages, dans leurs caractéristiques géo-
physico-écologiques, mais aussi dans leurs caractéristiques 
sociales d’usages multiples, est un facteur important de 
réussite et ii) parce qu’il faudra assumer la transformation 
de ces paysages. 

Ces trois traits reflètent une évidente volonté de rupture avec 
le schéma d’expertise technique et de gestion de projet qui 
peut comporter des étapes similaires à celles identifiées dans 
notre analyse.  
Néanmoins, plusieurs points de vigilance ont été relevés : 

• Le processus de co-construction favorise la construction 
d’une vision partagée qui reste souvent restreinte à l’arène 
d’acteurs qui a été constituée au départ ; la mobilisation 
d’acteurs concernés mais hors de l’arène initiale, soit parce 
qu’ils n’ont pas été identifiés au départ, soit parce qu’ils ont 
émergé par la suite, est un challenge en soi qui mérite 
attention et qui n’a pas trouvé réponse ici ; 

• Par construction, la démarche privilégie la prise en compte 
des enjeux locaux exprimés par les acteurs ou tels qu’ils 
émergent du territoire et de son histoire ; or de nombreux 

déterminants plus globaux, comme l’évolution des marchés 
ou le changement climatique doivent être pris en compte ; 
néanmoins, à partir du moment où ces facteurs externes 
sont explicitement introduits dans le débat, les outils de 
scénarisation ou les représentations du « donner à voir » 
peuvent parfaitement rendre compte de leurs impacts sur 
la vision partagée. 

 

 Conclusion 
Le design territorial, par rapport au projet local qui a donné 
lieu à de nombreux travaux et de méthodes dans les années 
1980, prend sens dans le contexte contemporain moderne 
dans lequel le choix des cultures, des assolements ou des pra-
tiques agronomiques est fortement déterminé par des régle-
mentations, des injonctions technico-économiques, des mo-
dèles, des innovations et des protocoles-types. Ces con-
traintes ont finalement altéré le lien de l’agriculteur à ses 
terres, à la diversité de ses sols et des expositions de ses par-
celles, à la diversité des contextes territoriaux, qui sont pour-
tant sources de richesse. L’essor mais aussi la spécialisation 
des sciences a conduit à leur compartimentation, à la capita-
lisation des savoirs aussi, bien sûr, mais n’a pas automatique-
ment conduit à clarifier les prises de décision. Dans la situa-
tion complexe d’un territoire, la démultiplication des savoirs, 
des données, conduit à des équations avec tellement de va-
riables, et autant de marges d’erreur ou d’incertitudes, que le 
politique décide de s’attacher à quelques-unes, d’en faire des 
indicateurs, pensés à un niveau régional, national voire plané-
taire. Mais cela ne couvre qu’une petite partie de ce qui pour-
rait, ou devrait être pris en compte. Le design territorial est 
alors compris comme une démarche de projet apportant un 
nouveau souffle, car fondée sur une co-construction permet-
tant de rapprocher les usagers des producteurs, et parce 
qu’elle valorise les dimensions sensibles qui donnent accès à 
une certaine compréhension immédiate, très synthétique, 
mais de ce fait médiatrice. Ces dimensions, lorsqu’elles met-
tent en évidence des valeurs ou des services associés aux 
changements ou au maintien sont mobilisatrices. Elles moti-
vent (ou remotivent) les acteurs, et elles peuvent conduire à 
imaginer des solutions nouvelles, soit en dépassant les blo-
cages d’une prise de décision rendue impossible par l’excès 
d’informations ou de contraintes, soit en résolvant des con-
flits de représentation des problèmes. 
 

Remerciements 

Nous remercions la vingtaine de participants de l’atelier 5 « 
Comment s’y prendre pour designer un territoire dans un 
contexte de transition agroécologique » des Entretiens du 
Pradel 2017, qui se sont faits porte-parole des situations de 
design territorial qu’ils connaissaient, et dont ils étaient par-
fois partie prenante.  
Nous remercions vivement Claire Lamine et Philippe Pointe-
reau, qui ont relu cet article et dont les commentaires et cor-
rections ont permis de grandement clarifier et améliorer ce 
texte. 
 
  



117 

 

Histoire du grand projet «Biovallée» 
à travers celle de l’agriculture  

biologique et relecture par le design 
territorial 

 

History of the project "Biovallée" through 
that of organic farming and re-reading by 

territorial design 
 

Sophie MADELRIEUX1* - François KOCKMANN2 
et Hugues VERNIER3 

 
1UGA, Irstea, UR LESSEM - Courriel : sophie.ma-
delrieux@irstea.fr 
2AFA, agronome/développement, Chambre d’Agriculture de 

Saône et Loire - Courriel : francois.kockmann@wanadoo.fr 
3CCVD, Responsable Agriculture - Courriel : hvernier@val-de-
drome.com 

 
Résumé 

Lors des Entretiens du Pradel, un des ateliers portait sur 
« L’agriculture dans la transition territoriale » à partir de 
l’exemple du grand projet Rhône-Alpes (GPRA) « Bioval-
lée » (2009-2014). 
Nous proposons ici de valoriser et enrichir cet atelier en : 
1) resituant ce GPRA Biovallée dans l’histoire du territoire 
de la vallée de la Drôme, notamment celle du développe-
ment de l’agriculture biologique ; 2) proposant une relec-
ture par le design territorial du projet et des actions mises 
en œuvre ou soutenues ; 3) rendant compte de la syn-
thèse réalisée en séance, des points clé ayant permis ou 
freiné la mise en place du GPRA Biovallée ; 4) esquissant, 
pour finir, un bilan réflexif des concrétisations du projet 
et des suites. 

 
Abstract 

During the “Entretiens du Pradel”, one of the workshops 
focused on "Agriculture in territorial transition" based on 
the example of the Rhône-Alpes Project (GPRA) "Bioval-
lée" (2009-2014). 
We propose here to value and enrich this workshop, by: 
1) resituating this GPRA Biovallée in the history of the 
Drôme Valley, particularly that of the development of or-
ganic farming ; 2) reading by the dimensions of territorial 
design the project and the actions implemented or sup-
ported by the GPRA ; 3) reporting on the summary pro-
duced during the session, of the key points that helped or 
hindered the implementation of the GPRA Biovallée ; 4) 
sketching, finally, a reflexive assessment of the concreti-
zations of the project and the subsequent evolutions. 

 
Mots-clés 

Vallée de la Drôme ; agriculture biologique ; histoire ; de-
sign territorial. 

 

Introduction 

ors des entretiens du Pradel, un des ateliers 
portait sur le Grand Projet Rhône-Alpes 
« Biovallée », vu comme expérience où le dé-
veloppement de l’agriculture biologique 

                                                 
65 D’autres auteurs l’ont fait par exemple à partir de la gestion de la rivière Drôme (Girard et Rivière-
Honegger, 2014) 

(AB) aurait été en jeu dans une transition vers un « éco-terri-
toire ». Le périmètre correspond à celui la vallée de la Drôme 
(encadré 1). Il s’étend aujourd’hui sur trois Communauté de 
communes : Val de Drôme (CCVD), Crestois - Pays de Saillans 
(3CPS), et Diois (CCD), soit un total 96 communes pour 
56 000 habitants. C’est le territoire français où l’AB est la plus 
développée, avec 30 % des surfaces et des agriculteurs, 
contre 5 % en moyenne au niveau national (Lamine et al., 
2015). Entre 2009 et 2014, il a fait l’objet d’un programme 
d’action publique (GPRA) porté par les collectivités territo-
riales, nommé Biovallée qui visait à en faire un territoire pilote 
en matière de Développement Durable (DD) dans les sec-
teurs de l’énergie, des déchets, de l’habitat et de l’agricul-
ture. Au niveau agricole, les objectifs définis étaient de ré-
duire l’utilisation des pesticides de 50 %, d’arriver en 2015 à 50 
% des surfaces et agriculteurs en AB et à 80 % de produits bio 
ou locaux dans la restauration collective.  
L’atelier aux Entretiens du Pradel visait à comprendre com-
ment ce GPRA Biovallée avait pu émerger,  sa conception, ses 
concrétisations, en portant l’attention sur l’agriculture65 et 
notamment le développement de l’AB, et en partant du té-
moignage d’H. Vernier, acteur historique de ce projet. Nous 
proposons ici un retour sur cet atelier et son enrichissement 
en présentant : l’histoire du territoire de la vallée de la Drôme, 
notamment celle du développement de l’AB ; une relecture 
du  GPRA Biovallée et des actions mises en œuvre par des di-
mensions mobilisées dans le design territorial; la synthèse 
des points clé ayant permis ou freiné la mise en place du  
GPRA Biovallée selon le témoin de l’atelier ; un bilan réflexif 
des concrétisations du projet et des suites. 
 

 
Source : Dossier Biovallée, 2012 

 

 
Source : diagnostic Biovallée, INDDIGO, 2011 

 
Avec 2200 km2, le territoire de la vallée de la Drôme se situe 
dans une zone de transition entre montagne humide au nord-
est (massif du Vercors), zone méditerranéenne au sud et 
plaine alluviale du Rhône à l’ouest.  

L 
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L’activité agricole occupe : 1200 exploitations en 201066, envi-
ron 47000 ha, et encore une place prépondérante avec près 
de 10% des emplois67, soit plus du triple de la moyenne natio-
nale. Cette diversité géographique se retrouve dans la diver-
sité des productions agricoles : arboriculture, grande culture, 
culture spécialisée, semence, viticulture, plante aromatique, 
élevage (ovin, caprin, bovin), aviculture ; avec des produc-
tions différenciées (picodons, clairette de Die, ail, pinta-
deaux, etc…), une forte présence de l’AB, de la vente en cir-
cuits courts et de l’agrotourisme.  
Encadré 1 : périmètre de la vallée de la Drôme et présentation succincte de son agricul-

ture 

 

Le GPRA « Biovallée » dans l’histoire de la vallée de 
la Drôme, notamment celle du développement de 
l’agriculture biologique 

Le témoignage d’H. Vernier, en séance, a donné un trop suc-
cinct aperçu du foisonnement de l’histoire de la vallée de la 
Drôme et de son agriculture.  Nous avons fait le choix d’en 
produire un récit distancié et enrichi, s’appuyant sur des 
sources bibliographiques, objet de cette première partie. 
Nous identifions trois séquences correspondant à des chan-
gements marquants dans l’évolution à la fois du développe-
ment de l’AB, et dans les stratégies des intercommunalités 
par rapport au « bio ». Nous avons élargi à d’autres dimen-
sions quand cela a paru nécessaire à la compréhension de la 
dynamique générale ayant conduit au GPRA Biovallée. 
 

Séquence 1 : émergence des intercommunalités et de 
l’AB (1970-85) 

Des intercommunalités se dessinent très tôt pour lutter 
contre la désertification du territoire   
Dans les années 1970, pour lutter contre la dévitalisation, le 
Diois et le Val de Drôme vont être parmi les premiers en 
France à se lancer dans une dynamique intercommunale (Gi-
rard, 2012). Dans le Diois, des habitants fondent en 1970 le Co-
mité de Défense et de Développement68, associant élus et 
opérateurs économiques, porteurs d’une vision partagée des 
enjeux, problèmes et solutions de développement, où l’agri-
culture est identifiée comme principale piste : un actif sur 
deux travaille dans ce secteur (Girard, 2012). Quant au Val de 
Drôme69, l’intercommunalité est fondée sur une logique de 
vallée, en développant les services collectifs dans le domaine 
de la gestion de l’eau et des déchets avec la création d’un syn-
dicat d’aménagement en 1980 (Girard et Rivière-Honegger, 
2014) et en recrutant par ailleurs deux chargés de mission 
Agriculture, un enjeu fort (Girard, 2012). En parallèle de la po-
litique de modernisation agricole, les deux projets locaux s’in-
téressent à l’installation, la diversification, aux circuits courts, 
aux filières spécialisées locales (semence, ail dans le Val de 
Drôme ; lavandin, vigne, noix, élevage dans le Diois ; Tual, 
2011), et à l’organisation de l’irrigation dans le Val de Drôme 
(Bui, 2015).  
 
Des pionniers de l’AB dans le Diois 

                                                 
66 Source Recensement Agricole (RA), 2010 
67 Source : Recensement Général de la Population, 2013 
68 Il produit notamment un Livre Blanc, premier manifeste d’un « pays qui ne veut pas mourir » (Sen-
cébé, 2001). 
69 La 3CPS est fondue au départ dans les intercommunalités amont et aval. La CC du Crestois verra le 
jour en 1992, la CC du Pays de Saillans en 2001 et la 3CPS en 2014. 

La vallée de la Drôme a été une terre d’accueil de paysans 
néo-ruraux en AB dans les années 70 (Sencébé, 2002). Ils 
s’installent principalement dans le Diois et s’impliquent forte-
ment dans les organisations agricoles locales (Polo et Veyron, 
1982). Durant les années 1970-1980, l’AB se développe aussi 
par la conversion d’agriculteurs locaux à l’AB, principalement 
sous l’impulsion de la maison Lemaire-Boucher (Tual, 2011), 
mais n’est ni à l’agenda des politiques ni dans les programmes 
d’action des différents acteurs agricoles locaux. 
 

Séquence 2 : structuration de collectifs et stratégies ter-
ritoriales autour de l’AB dans le Diois et de la gestion de 
la rivière Drôme dans le Val de Drôme (1985-2000s) 

Structurations multiples de l’AB dans le Diois et dans la 
Drôme 
La filière des plantes aromatiques et médicinales (PPAM) est 
la première à se structurer fortement, dans le contexte de 
crise de la lavande et des Etats généraux du développement 
agricole de 1982, où se rencontrent agriculteurs locaux et 
néo-ruraux en quête de diversification. Ils créent un CETA70 
en 1984, une coopérative, puis d’autres entreprises naissent 
(Duffaud-Prevost, 2015). La coopérative des PPAM s’associe 
ensuite à trois autres du Diois (viticole, de céréales, et d’ap-
provisionnement) en 1991 pour développer l’AB, avec mise en 
place d’un Programme Intercoopératif de Développement de 
l’AB. Il permet, grâce à l’enrôlement de l’intercommunalité 
du Diois, de mobiliser des financements publics, qui incitent 
la Chambre d’Agriculture (CA26) et le CFPPA71 à participer au 
projet (Bui, 2015). En 2000, à la demande des coopératives, 
l’intercommunalité récupère l’animation agricole, et dispose 
pour la première fois de moyens humains pour mettre en 
œuvre une politique agricole (Bui, 2015) : « De l’arrière-pays 
de l’époque productiviste à l’avant-pays de la qualité »72. En 
1990, un nouvel acteur apparaît, l’association La Carline, pour 
faire des achats groupés de produits bio mais sans réellement 
interagir dans un premier temps avec les autres acteurs, no-
tamment de la production (Lamine et al., 2015). Elle porte de 
nouvelles pratiques de consommation et le nombre de fa-
milles adhérentes passe de 30 à 300 en dix ans, pour un terri-
toire d’environ 10 000 habitants.  
 
A l’échelle départementale, en 1987, les agriculteurs bio se re-
groupent pour assurer la défense de leurs intérêts et créent 
l’association Agribiodrôme. Le contexte local très ouvert à 
l’AB conduit la CA26 à recruter en 1995, son premier conseiller 
spécialisé. L’AB est promue en tant qu’agriculture « de qualité 
» mais reste inscrite dans le paradigme de modernisation, 
comme un modèle de diversification pour des exploitations 
dont la viabilité est menacée par l’élargissement de l’Europe, 
et des conditions difficiles en zone de montagne (Lamine et 
al., 2015) 
Durant cette période, l’AB tient une moindre place dans le Val 
de Drôme. La structure du tissu coopératif ne facilite pas son 
développement au niveau des exploitations : la plupart des 
producteurs livrent leurs produits à des coopératives dont les 
exploitations conventionnelles sont les principaux 

70 Centre d’Etudes des Techniques Agricoles 
71 Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles  
72  Ce slogan a été la base d’un projet de territoire élaboré dans le Diois entre 1995 et 2000 (Girard et 
Landel, à paraître). 
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apporteurs, avec un périmètre de collecte qui déborde le Val 
de Drôme. D’après le recensement agricole de 2000, on 
compte 88 exploitations en AB dans le Diois, et deux fois 
moins dans le Val de Drôme. L’intercommunalité du Val de 
Drôme va accompagner le développement d’entreprises en 
bio (Sanoflore, Barnier alimentation animale, …) à partir des 

années 85, grâce à des programmes tels que les PIM puis 
PDZR73.  
 
Premières coopérations à l’échelle de la vallée, portées par 
le Val de Drôme, autour de la rivière  
En Val de Drôme les élus construisent l’identité territoriale au-
tour de la rivière (Girard, 2012) mise au centre des enjeux de 
développement économique, dans la double perspective 
d’accroître la production agricole par le développement de 
l’irrigation et d’améliorer les conditions de vie et d’attracti-
vité du territoire, compromises par la dégradation de la qua-
lité des eaux. L’intercommunalité va pendant près de 30 ans, 
piloter l’aménagement et la gestion de la rivière. Elle initie 
puis met en œuvre deux contrats de rivière ainsi que le pre-
mier SAGE74 de France en 1997 (Girard, 2012). Ils vont per-
mettre d’amplifier les collaborations à l’échelle du bassin-ver-
sant. Et le SAGE constitue une expérimentation pionnière, au 
niveau national, du modèle de la « gestion territoriale de l’eau 
» aux objectifs environnementaux ambitieux (gestion des 
étiages, entretien et restauration physique des cours d’eau), 
avec le déploiement de moyens humains et matériels consé-
quents (Girard et Rivière-Honegger, 2014). Cette expérience 
de coopération à l’échelle de la vallée va contribuer à la cons-
truction, par les intercommunalités, d’un nouveau projet de 
développement : le projet Biovallée.  
 

Séquence 3 : production d’une vision de territoire bio par 
les intercommunalités (2000s-2010s) 

Poursuite du développement de l’AB et arrivée de nouveaux 
acteurs porteurs d’une réflexion sur la place de l’agriculture 
dans la société  
Le développement de l’AB se poursuit via : 
- celui des filières. Citons le rapprochement des coopératives 
céréalières de la vallée, le soutien financier de la cave coopé-
rative à la conversion à l’AB (Bui, 2015), la croissance forte de 
la filière PPAM75 (Duffaud-Prevost, 2015). Pour les coopéra-
tives dioises, ce sont les produits bio qui présentent la meil-
leure rentabilité et permettent aux structures de se maintenir 
voire de prospérer (Bui, 2015). 
- celui de la consommation. Entre 2002 et 2008, La Carline 
passe de 300 à plus de 600 familles adhérentes, et son chiffre 
d’affaires de 90 000 à 425 000 € (Bui, 2015). 
- un basculement progressif des représentations de l’AB et sa 
mise à l’agenda chez divers acteurs du territoire (Lamine et 

                                                 
73 PIM : Programmes intégrés méditerranéens (sur 7 ans : 1986-1992) ; PDZR : Plan de Développement 
des Zones Rurales (1994-2000). 
74 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il s’est vu décerner en 2005 en Australie le River 
Prize international, qui récompense les projets de restauration, de protection et de gestion des eaux 
les plus visionnaires et les plus remarquables au monde, devançant 450 candidats de 35 pays. 
75 Entre 2006 et 2010, les 10 entreprises de la vallée connaissent une augmentation de 75 % de leur 
chiffre d’affaire. 
76 Salon professionnel des techniques biologiques et alternatives. Dès sa 1ère édition, le salon est un 
succès. Il accueille 4000 visiteurs venus de France et d’Europe, et est salué par la plupart des organisa-
tions professionnelles de la bio. 
77 Terre de Liens (qui a aujourd’hui une envergure nationale) vise à faciliter l’accès au foncier pour des 
installations en agriculture paysanne et bio en acquérant elle-même des terres agricoles. 

al., 2015). Par exemple, la CA26 lance en 2007, la première édi-
tion du salon Tech&Bio76 (Bui, 2015).  
Durant cette période, d’autres acteurs  « alternatifs » vont 
s’installer, tous porteurs d’une réflexion sur les liens entre 
agriculture et société (par exemples, les associations Terre de 
Liens77 en 2003, des Compagnons de la Terre78 en 2006, le 
Centre agroécologique des Amanins79 en 2003, l’Ecole de la 
Nature et des Savoirs80 en 2006). Ils inventent de nouvelles 
pratiques et produisent d’autres représentations de l’AB : 
une agriculture paysanne, la plus autonome possible, où les 
liens entre production et consommation sont resserrés (Bui, 
2015). 
 
Mises en synergie de différents acteurs et rapprochement 
des intercommunalités autour d’un « projet bio » pour la val-
lée 
L’AB ainsi mise à l’agenda d’un ensemble d’acteurs, devient 
progressivement un élément structurant d’une vision plus 
large du développement (Girard, 2012). Certaines des entre-
prises mettent en place des démarches de DD qui débordent 
le seul cadre de la production bio. Par exemple, la cave coo-
pérative développe avec 23 viticulteurs un projet photovol-
taïque, pour couvrir ses besoins énergétiques. Le CFPPA de 
Die se positionne sur des formations correspondant à une 
conception plus paysanne que technicienne de l’AB (naturo-
pathie animale, auto-construction, production de semences 
de fermes… ; Bui, 2015).  La Carline soutient les producteurs 
locaux et porte des valeurs plus larges telles que l’équité so-
ciale. Elle passe sous statut coopératif en 2008, associant 
dans sa gouvernance producteurs, salariés-distributeurs et 
consommateurs (Bui, 2015). Des synergies commencent à se 
créer entre certains de ces acteurs.  
La dynamique créée autour de l’AB dans le Diois, portée par 
des filières bio entreprenantes, laissent penser à la CCVD que 
l’AB peut être une voie d’avenir pour l’agriculture locale. Tou-
jours en quête de renforcer son identité territoriale, pour fé-
dérer les différentes communes, elle lance une étude en 
2002, pour définir son « projet Bio ». Celle-ci met en avant les 
complémentarités avec le Diois81 et propose de développer 
d’une part les filières de production, commercialisation et 
consommation de produits bio, et d’autre part un marketing 
territorial sur le caractère « bio » de la vallée (Girard, 2012).  
C’est à cette occasion que la marque Biovallée® est déposée 
par la CCVD auprès de l’INPI82 en 2002.  
 
Ces premières réflexions alimentent deux projets dans un 
contexte d’entente politique entre les intercommunalités : le 
Pôle d’Excellence Rurale Biovallée (2004-2007), porté par la 
CCD, qui concerne le développement des filières PPAM bio et 
l’écoconstruction ; et le GPRA Biovallée. La coopération de 30 
ans autour de la gestion de la rivière Drôme, ainsi que la 

78 Une initiative des salariés du CFPPA de Die, avec le soutien de l’intercommunalité du Diois, pour 
mettre en place un dispositif permettant aux candidats à l’installation de tester leur projet avant de 
s’installer. 
79 Créé en collaboration avec Pierre Rabhi, il regroupe une ferme en AB, un centre d’accueil et de for-
mation et une école primaire. Il est quasiment autonome en énergie et en alimentation. 
80 Parrainée par Jean-Marie Pelt et Edgar Morin, cette association accueille des formations diversifiées, 
allant de la cueillette de plantes sauvages, à la permaculture, en passant par le développement per-
sonnel et les relations interpersonnelles. 
81 « Alors que le Diois est le « berceau de la bio », le Val de Drôme a des atouts et des outils pour trans-
former et commercialiser la production biologique du territoire » (Rapport de synthèse, Agro-Syner-
gie, 2004). 
82 Institut National de la Propriété Industrielle. La marque sera redéposée en 2006 pour inclure l’en-
semble de la vallée de la Drôme (pas uniquement le Val de Drôme), et élargira son objet au-delà de 
l’AB (Girard et Landel, à paraître). 
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dynamique autour de l’AB, contribuent à l’émergence du pro-
jet Biovallée déposé en 2009 dans le cadre du programme 
GPRA, pour obtenir une labellisation et des financements ex-
ceptionnels relatifs à des projets novateurs de DD, conduits à 
l’échelle de territoire. Il s’appuie sur trois axes d’action : 
l’aménagement du territoire avec l’élaboration d’un éco-
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), le développement 
des filières économiques (énergie renouvelable, bois, éco-
construction, AB), et l’accueil d’activités de recherche et for-
mation.  
 

Le GPRA Biovallée : une relecture par les dimen-
sions du design territorial  

C’est une prolifération exceptionnelle d'initiatives locales, as-
sociant différents acteurs du territoire afin de mettre en 
place une transition vers des comportements plus sobres et 
respectueux de l'environnement, qui a fait proposer ce cas, 
comme expérience où l’agriculture et la dynamique bio serait 
en jeu mais aussi motrice dans une transition vers un « éco-
territoire ». Dans la suite, nous proposons une relecture du 
GPRA Biovallée par le design territorial tel que décrit par F. 
Jegou (Jegou, 2018), s’articulant autour des quatre dimen-
sions d’une définition « mosaïque » :  
 

Acupuncture territoriale 

Par rapport à la métaphore de l’acupuncture (limiter le 
nombre de points où agir avec la recherche d’effets systé-
miques et de synergies), l’enjeu dans le GPRA Biovallée a été 
de dessiner les conditions d'une forme d'action publique qui 
puisse favoriser la transition, en misant sur la créativité des 
acteurs sociaux et leur envie de s'investir dans la construction 
de l'action collective (De Schutter et al., 2016). Il s’agissait de 
favoriser la diversité des initiatives et expérimentations lo-
cales, tout en s'assurant en même temps de leur mise en ré-
seau afin que les « bonnes » pratiques se diffusent plus rapi-
dement, qu'une mutualisation s'opère, et que ces pratiques 
participent d’une dynamique territoriale d'ensemble. Nous 
ne pouvons pas citer ici toutes les initiatives qui ont été déve-
loppées : nous renvoyons aux sources citées dans cet article, 
au site internet Biovallée83, et à des exemples d’action que 
nous avons répertoriées en annexe. Mais la volonté de mise 
en réseau s’est traduite par l’Observatoire84 des pratiques et 
des savoir-faire durables de la Biovallée (dont émane au-
jourd’hui Agriliens85).  
 

Conversations sociales constructives 

Les conversations constructives s’opèrent souvent en ten-
sion, grâce aux frottements entre les intérêts individuels et 
collectifs. Les controverses sont ainsi un élément essentiel 
dans la construction d’une vision et d’objectifs partagés, 
donc d’un intérêt plus collectif, en ce sens où elles peuvent 
conduire, si elles n’évoluent pas en conflits insolubles, à l’ali-
gnement des visions que portent les différents acteurs (Bui 

                                                 
83 http://www.biovallee.fr/ 
84 http://www.biovallee.fr/observatoire-action-liste.html  Un répertoire de témoignages décrivant pré-
cisément chaque action et les éléments permettant de la reproduire.  
85 http://agriliens.fr/  Agriliens est un site internet sur l'actualité et l'innovation agricole dans la Vallée 
de la Drôme.  
86 Soirées d’échanges-débats, « autour des grands courants de pensées que soulève notre société con-
temporaine », en matière de développement durable, en partenariat avec le magazine Alternatives 
économiques. 

et al., 2016). Le GPRA Biovallée a justement cherché à créer 
des espaces-temps qui rendent le dialogue et l'expérimenta-
tion possibles (De Schutter et al., 2016), comme le campus 
Biovallée où se déroulent les « Controverses du Campus » or-
ganisées par la CCVD86, ou en soutenant le développement de 
lieux et projets pré-existant (comme l’Université de l’Avenir87 
pour un exemple non encore cité). 
 

Co-produire des visions 

Les trois axes stratégiques du GPRA Biovallée, tout en cher-
chant à promouvoir le développement économique de la ré-
gion (axe 2), mettaient l’accent sur l’imaginaire d’un éco-ter-
ritoire de référence (axe1 : vers un Fribourg rural) et d’un ter-
ritoire apprenant (axe 3 : construction d’un éco-territoire 
école), rejoignant l'idée de la construction d'un récit mobili-
sateur, s’appuyant sur des images fortes (De Schutter et al., 
2016). Il s'agissait de faire converger autour de ce récit les dif-
férentes stratégies, de légitimer les initiatives des acteurs, qui 
se sentaient encouragés à aller de l'avant, et favoriser ainsi 
l'émergence de l'action collective (De Schutter et al., 2016). 
La construction d'un tel récit est un travail continu, qui se 
poursuit à l'heure actuelle. C’est à mesure que la diversité des 
acteurs associés s’accroît, que les valeurs et objectifs, parta-
gés entre un nombre plus grand d’acteurs peuvent produire 
un imaginaire commun. Très descendante dans un premier 
temps, puisque portée par les intercommunalités, la dé-
marche a évolué vers une co-construction d’une vision de 
long terme, avec un exercice en 2011 de prospective à horizon 
2040 visant à formaliser un scénario souhaitable « d’éco-ter-
ritoire de référence » en se basant sur une démarche partici-
pative, cherchant à associer le plus de monde possible88.  En 
2012, l’association Biovallée (acteurs publics, entreprises et 
associations du territoire) est créée pour essayer de faire 
vivre cette vision. 
 

Contamination positive à partir d’une démarche prag-
matique 

Pour De Schutter et al. (2016), il a été frappant de constater à 
quel point la plupart des initiatives en cours dans la vallée de 
la Drôme concernant la transition, sont portées par des orga-
nisations associant plusieurs groupes d’acteurs. Les auteurs 
font aussi le constat que plus la diversité des acteurs associés 
dans la gouvernance de l’initiative est grande, plus cela per-
met la construction progressive d’un intérêt collectif, qui 
tend vers l’intérêt général (ex : la gouvernance partagée 
entre producteurs, distributeurs et consommateurs à La Car-
line). La dimension pragmatique des démarches afin de susci-
ter sans doute un intérêt plus large, au-delà des personnes 
déjà sensibilisées, est également à souligner. Par exemple, les 
porteurs d’initiatives parlent plus volontiers d'alimentation et 
de santé qui concernent le quotidien de chacun, que de ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre. Ils ne revendi-
quent pas d'être dans une démarche militante, connotée 
idéologiquement, avec des objectifs de long terme, mais 

87 https://universitedelavenir.org/ 
88 Elle s’est appuyée sur une : i) prospective exploratoire (experts, chercheurs et d’acteurs locaux) afin 
de bâtir des hypothèses d’évolution; ii) mise en discussion de ces hypothèses, notamment lors d’un 
forum public, d’ateliers dans les conseils municipaux et communautaires…, afin de les partager et en-
richir ; iii) prospective stratégique, correspondant au temps des élus, et à la formalisation du scénario 
souhaitable puis du plan d’action. 
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visent à apporter une réponse locale à des enjeux concrets et 
plus immédiats. Qu'elle soit délibérée ou non, il y a là une pra-
tique qui encourage la participation d’un plus grand nombre 
d’individus (De Schutter et al., 2016).  
 

Des points clé pour la mise en place du GPRA  Bio-
vallée : des acteurs, une vision, des catalyseurs et 
une thématique fédératrice 

En guise de témoignage, H. Vernier a projeté et commenté le 
film « du paysage au pays sage »89 qui reprenait différentes 
initiatives développées lors du GPRA en lien à l’agriculture 
(pépinière d’installation, plateforme de distribution en cir-
cuits courts de produits bio et locaux…). Les échanges lors 
de l’atelier ont ensuite porté sur les points clé mis en avant 
par H. Vernier, comme ayant permis ou freiné la mise en place 
de ce GPRA Biovallée de son point de vue. Ils ont été confron-
tés à d’autres expériences en séance et précisés de manière 
itérative, par l’importance de leur présence ou absence dans 
la mise en place d’un projet de territoire. 
 

Acteurs : permanence et brassage 

En premier lieu, a été mentionnée l’importance de la pré-
sence d’un noyau d’acteurs sensibilisés (élus, agents de déve-
loppement) et de l’inscription du processus dans la durée, no-
tamment par le maintien des capacités d’ingénierie et d’ani-
mation mais aussi d’une volonté politique (plus forte que les 
divergences), ce qu’a aussi pointé Girard (2014) dans ses ana-
lyses. La longévité de certains élus et agents, présents depuis 
les années 1990, est à souligner. Ceci a certainement favorisé 
la montée en compétence, la capacité à mobiliser et articuler 
les dispositifs, et l’acquisition d’une légitimité, créant ainsi lo-
calement un contexte favorable à l’innovation sociale (Bui, 
2015). Il a été souligné en contrepoint comme difficultés les 
évolutions des collectivités et de leurs priorités (aménage-
ments, gestion de budgets versus développement) ou en-
core le risque d’essoufflement de dynamiques portées uni-
quement par quelques personnes, toujours les mêmes. 
Il a été mis en relief le nécessaire brassage à la fois pour favo-
riser l’interconnaissance entre acteurs du territoire, élaborer 
peu à peu une vision globale et partagée, et générer des idées 
nouvelles. Cela passe aussi par le fait d’accepter la remise en 
cause, d’aller voir ce qui se fait ailleurs, et d’assurer une capa-
cité du territoire à se réinventer sans arrêt. 
Il a été souligné l’importance de pouvoir « embarquer » les ac-
teurs économiques pour donner de l’ampleur au projet de 
territoire par son ancrage dans le monde de l’entreprise, et 
ses retombées en termes de créations d’emplois (De Schutter 
et al., 2016). C’est ce que vise l'association Biovallée : mettre 
sur pied des collaborations entre entreprises, qui, au lieu de 
se vivre uniquement comme concurrentes les unes des 
autres, se considèreraient comme parties prenantes d'une 
dynamique territoriale (Duffaud-Prevost, 2015). Une des diffi-
cultés pour H. Vernier est de mettre les différents acteurs so-
cio-économiques, aux logiques différentes (entre eux et avec 
les intercommunalités), autour d’une même table. Ce qui in-
terroge sans cesse la figure du chef de file capable de détec-
ter les priorités, puis de coordonner des interventions 

                                                 
89 Version longue : https://vimeo.com/187187168 ou version courte : https://vimeo.com/145961374 

externes diversifiées, et celle de l’acteur articulateur ou faci-
litateur (Girard et Landel, à paraître).  
 

Vision et mise en récit 

H. Vernier a souligné l’importance de s’accorder sur une vi-
sion de l’identité territoriale, incluant le projet agricole 
(même si celle-ci peut évoluer dans le temps) afin de donner 
du sens. Donner un nom, créer une marque peut y aider. Si 
l’identification d’une « Biovallée » a fonctionné au niveau na-
tional et international, elle est plus timide au sein du terri-
toire, se heurtant aux divergences de visions entre politiques, 
entre élus et société civile ou encore entre agriculture con-
ventionnelle et alternative. Les collectivités n'en ont pas 
moins pour mission de proposer un récit collectif auquel les 
individus peuvent se rapporter, dans la confiance où ils seront 
que d'autres, au sein de la communauté, partagent cette 
même vision, ou que d'autres visions du changement seront 
accueillies avec faveur, dans le respect de la diversité (De 
Schutter et al., 2016). Faisons part aussi du questionnement 
énoncé en atelier, de proposer une vision reposant sur une 
nécessaire différenciation, avec le risque de concurrences 
entre territoires ou de banalisation de la différenciation.  
 

La présence de catalyseurs  

Il a été souligné l’importance des éléments pouvant servir de 
catalyseurs à un moment donné : la présence d’agents de dé-
veloppement accélérant par la préparation et l’animation des 
dossiers la prise de décision des élus, mais aussi les moyens 
financiers et notamment la capacité à saisir les opportunités 
et à savoir se rassembler pour répondre à des appels à pro-
jets. En contrepoint a été discutée la difficulté à soutenir les 
dynamiques quand les financements s’arrêtent, ou du fait des 
inerties administratives, mais également lorsqu’il y a un dé-
sengagement politique. Ce constat rejoint l’élément clé con-
cernant l’inscription du processus dans la durée.  
Un autre catalyseur a été cité : l’impératif d’agir (territoire 
pauvre, chômage…). La dévitalisation du territoire, la néces-
sité de réhabiliter la rivière Drôme fortement dégradée, ou 
encore la recherche d’une agriculture alternative pour assu-
rer la viabilité des exploitations, semblent avoir joué un rôle. 
 

Thématique fédératrice et non conflictuelle 

H. Vernier a enfin évoqué l’importance d’une thématique fé-
dératrice et non conflictuelle pour rassembler les acteurs et 
commencer à agir ensemble, au-delà des divergences de vues 
et de positions. C’est bien l’eau et la gestion de la rivière 
Drôme qui a conduit les acteurs institutionnels à travailler en-
semble, pour la première fois, à l'échelle de la vallée, et faci-
lité la construction de la coopération entre intercommunali-
tés bien au-delà. 
Les difficultés d’implémentation du GPRA Biovallée (que 
nous verrons par la suite) conduisent la CCVD à se reposition-
ner, prenant acte que tous les acteurs ne voient pas d’intérêt 
à promouvoir si activement l’AB. Elle mise alors sur l’énergie, 
vue comme plus petit dénominateur commun sur lequel fé-
dérer l’ensemble des acteurs (Bui, 2015). Devenir territoire à 
énergie positive pour renforcer son autonomie énergétique 
et économique, tout en préservant ses ressources naturelles, 
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et en visant d’atteindre 100% d’énergies renouvelables d’ici 
202090, avec la déclinaison d’un programme « Agriculture et 
énergie » devient une reformulation qui cible en fait les 
mêmes objectifs que le GPRA, notamment en termes d’AB.  
 

GPRA Biovallée : concrétisations et fragmenta-
tions 

Le GPRA Biovallée s’est concrétisé par une dotation de 10 mil-
lions d’euros accompagnant le lancement entre 2009 et 2014 
de 191 projets, 115 portés par les collectivités, les autres par 47 
acteurs privés. Une évaluation externe du GPRA est conduite 
en 2014 auprès des élus, des porteurs de projets et de bénéfi-
ciaires. Une forte majorité des enquêtés estime la démarche 
utile pour le développement économique du territoire, asso-
cié à une évolution de la société vers des pratiques plus du-
rables. Cette évaluation générale positive est à nuancer par 
des analyses plus fines des concrétisations du projet. 
 

Ré-orientations du projet au contact d’acteurs porteurs 
d’une vision alternative de l’agriculture  

Lors de l’élaboration du GPRA, les actions sont orientées sur 
le soutien aux entreprises de l’aval pour encourager la struc-
turation de filières en AB. Toutefois, les actions et les objec-
tifs sont réorientés au contact d’acteurs porteurs d’une con-
ception alternative de l’agriculture (Bui, 2015). Par exemples, 
en matière de : 
- installation : le GPRA prévoit initialement de financer des 
« pépinières intercommunales agricoles et foncières » (PIAF). 
Le projet reste en friche jusqu’en 2011, où la CCVD acquiert 8,5 
ha et sollicite alors les Compagnons de la Terre, qui gèrent 
déjà une pépinière dans le Diois, en leur confiant l’animation 
et la gestion du dispositif. Le projet passe d’un simple dispo-
sitif pour favoriser la création d’activités à un outil à portée 
symbolique91 visant à favoriser l’installation de paysans bio, 
et influe fortement sur les politiques locales de gestion du 
foncier agricole. 
- circuits courts : pour l’approvisionnement des cantines, la 
CCVD soutient une association de consommateurs qui a créé 
un outil logistique, et cherche à le localiser dans la vallée de 
la Drôme pour bénéficier des financements du GPRA : la pla-
teforme de distribution Agricourt associant dans sa gouver-
nance des consommateurs et des producteurs drômois. Agri-
court ne travaille qu’avec quelques dizaines de producteurs 
de la vallée, mais en 201392 les résultats sont là : plus de 60% 
des repas servis dans les cantines et restaurants scolaires du 
territoire intègrent des produits bio et locaux. Au-delà de 
l’évolution des comportements alimentaires, les intercom-
munalités affirment leur volonté de promouvoir les dyna-
miques collectives favorisant la transformation et la commer-
cialisation locales, pour une plus grande autonomie des ex-
ploitations (Bui, 2015) et prennent ainsi conscience de l’inté-
rêt des acteurs alternatifs et innovants sur leur territoire. 
 

Développement de l’AB mais banalisation, saturation, 
tension et mise en retrait  

                                                 
90 http://www.biovallee.fr/assets/editeurs/fichiers/plaquettes-dossiers/biovallee-bilan2012.pdf 
91 La reformulation de l’acronyme illustre bien ce changement, le PIAF devient : « Pépinière d’installa-
tion agricole et fermière » (Bui, 2015). 
92 Programme agricole Biovallée, 2013, et bilan de protocole GPRA Biovallée du 9/07/14. 

Le projet GPRA Biovallée a été fortement façonné par des ini-
tiatives préexistantes, entrées en convergence avec le projet 
politique d’élus. Nous dénombrons en 2010 (tableau 1) 279 
producteurs bio dans la vallée de la Drôme sur 1206 (23%) ; 38 
transformateurs et 13 distributeurs. A la fin du projet (2014) 
leurs nombres ont augmenté et la dynamique se poursuit 
comme le montrent les chiffres de 2016. Toutefois, il n’est pas 
évident de mesurer les liens directs entre le GPRA et ce déve-
loppement de l’AB, qui était déjà en marche. Il serait intéres-
sant d’enquêter sur les impacts réels du projet, les change-
ments de pratiques mis en place, les dynamiques induites, et 
à quelles visions de l’AB cela correspond. 
 

 Producteurs Transformateurs Distributeurs 

2010 279 38 13 

2014 326 55 15 

2016 371 56 15 
Sources : données communales de l’Agence Bio (traitement Irstea, LESSEM) 

Tableau 1 : évolution du nombre d’opérateurs en AB entre 2010 et 2016 
 

D’autant plus que nous percevons des signes de fragilité des 
dynamiques bio, par exemple au niveau des opérateurs éco-
nomiques : 
- PPAM (Duffaud-Prevost, 2015) : basculement du modèle de 
départ piloté par l’amont à un modèle piloté par l’aval, du fait 
de la forte croissance93 des entreprises spécialisées et de la 
demande, amenant l’arrivée de grands groupes dans la val-
lée. S’opèrent alors des absorptions, des rachats de parts, des 
achats et démantèlements, avec un éloignement des centres 
de décision. La création de très petites entreprises, résultant 
souvent d’un «essaimage»94 semble aussi arriver à saturation 
localement. 
- coopérative céréalière du Diois : dans sa quête d’une plus 
grande autonomie, elle noue des alliances dont les péri-
mètres sont de plus en plus étendus, l’amenant à mutualiser 
certains des outils acquis et perd alors une part de son pou-
voir de décision (Bui, 2015).  
- cave coopérative : non renouvellement des viticulteurs bio 
au conseil d’administration de 2013, qui deviennent minori-
taires dans le bureau pour la première fois depuis les années 
1990, et alors que la collecte bio plafonne à 15%. 
 

Difficultés à concrétiser une vision partagée et fragmen-
tations  

Un examen des décisions prises par les différents acteurs il-
lustre les difficultés à concrétiser une vision partagée. Les 
signes de fragmentation sont tangibles : 
- entre les intercommunalités : à l’approche de la fin du GPRA, 
les intercommunalités décident de ne pas poursuivre leur col-
laboration au-delà de 2014, en désaccord sur le fonctionne-
ment et la gouvernance du GPRA, ainsi que sur les moyens 
financiers propres à injecter, les perspectives de développe-
ment et d’appropriation de l’appellation « Biovallée », la CCD 
craignant également pour son autonomie (Girard, 2012). En 
2017, La CCVD continue à faire de Biovallée un projet phare de 
sa politique en se rebaptisant « Val de Drôme en Biovallée », 
alors que les autres collectivités s’en éloignent, au gré des 
fluctuations des soutiens financiers en permanence remis en 
question (Girard et Landel, à paraître). La CCVD affirme aussi 

93 Elles réalisent annuellement un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros et ont permis la créa-
tion de près de 275 emplois dans la vallée. 
94 Essaimage des « grandes entreprises », par des stagiaires ou associés qui décident de monter leur 
propre entreprise. 
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sa politique de soutien à l’AB, quand les autres réduisent au 
contraire les moyens humains et financiers dédiés.  
- entre les intercommunalités et la CA26 : les divergences an-
térieures au GPRA, s’accroissent à mesure que les politiques 
locales s’alignent sur celles d’acteurs plus « radicaux ». Le 
conflit devient ouvert lorsque les intercommunalités inter-
viennent en 2012 sur l’installation, champ d’action de la CA26 
qui exprime son opposition et prend ses distances (Lamine et 
al., 2015). 
- entre les intercommunalités et la société civile : une critique 
de la gouvernance du GPRA Biovallée, portée par le milieu as-
sociatif, est le manque d’implication des citoyens. La CCVD ré-
pond en œuvrant en 2012 à la création de l’association Bioval-
lée progressivement remise entre les mains de la société ci-
vile. Elle réforme ses statuts95 en 2015 puis en 2017 en vue d’in-
tervenir dans le domaine de l’animation territoriale à l’échelle 
de la vallée « en faveur d’un développement économique hu-
main et durable ». L’association continue à défendre un fonc-
tionnement en réseau, sans avoir pu élargir de façon signifi-
cative le cercle des entreprises impliquées (Girard et Landel, 
à paraître), en tous cas au moment de la rédaction de cet ar-
ticle. 
 

Biovallée : une notoriété (inter)nationale mais quelle 
image en interne ? 

Le GPRA Biovallée a bénéficié de relais et de supports de com-
munication très puissants (films, reportages96 et ouvrages) et 
a ainsi acquis une notoriété nationale, voire internationale. 
Pour autant, son image en interne demeure plus mitigée et 
controversée (Girard, 2014 ; Girard et Landel, à paraître). Par 
exemple, la success story des entreprises de la filière des 
PPAM a contribué à valoriser « cette vallée du bio », point re-
layé dans la presse nationale. Toutefois, l’antécédence de 
leur fonctionnement a fait dire à certains opérateurs : « on n’a 
pas besoin de Biovallée ». D’autres reprochent au projet « la 
récupération de notre travail depuis 30 ans » (Duffaud-Pre-
vost, 2015). Et la confusion localement sur ce qu’est « Bioval-
lée » perdure : une marque, une association, un projet de ter-
ritoire, le nom d’un contrat de financement… (Girard et Lan-
del, à paraître) ? 
 

Conclusion : vers le design d’un éco-territoire ? 

Si la première expérience de coopération à l’échelle de la val-
lée de la Drôme s’est faite autour de la gestion de l’eau, l’agri-
culture, notamment le développement de l’AB a largement 
contribué à l’émergence du GPRA Biovallée et à son projet 
bio pour la vallée. La multiplication des initiatives (lieux d’ex-
périmentations et de formation en agro-écologie ; nouveaux 
modes d’habitat, de recyclage, matériaux ; mobilisation de 
l’épargne coopérative ; innovations démocratiques, telle l’ex-
périence de de la commune de Saillans et sa liste « citoyenne 
» élue en 2014…) témoigne : d’une part que d’autres dimen-
sions sont en jeu dans cette vallée que nous n’avons pas pu 
aborder ici (et il serait intéressant de préciser les synergies ou 
antagonismes entre les transformations de l’agriculture et 

                                                 
95 L’association est créée en 2012, afin de fédérer 2 collèges qui rassemblent les institutionnels et la 
société civile. En 2015, elle se dote d’un 3ème collège (acteurs économiques) et transfère son pilotage 
des élus aux socio-professionnels. En 2017, elle se redéfinit en modifiant ses statuts et en changeant 
de nom. Elle devient l’« Association des Acteurs de Biovallée », et s’ouvre à un 4ème collège destiné aux 

ces différentes dimensions) ; et d’autre part d’un mouvement 
de fond (Girard et Landel, à paraître). 
Le slogan du « développement humain durable » né dans le 
Diois, s’est affirmé de façon plus pragmatique en Val de 
Drôme (Girard, 2012), et le GPRA Biovallée visait à fédérer les 
intercommunalités à l’échelle de toute la vallée autour de ce 
slogan. L’histoire longue, avec une différenciation entre inter-
communalités, et un certain maintien d’une logique de « cha-
cun chez soi » (Girard et Landel, à paraître), même pendant le 
GPRA, peuvent expliquer les difficultés d’implémentation et 
la fragmentation qu’on observe actuellement. Les diffé-
rences de visions (par exemple visions « radicalement écolo-
gique »  et « de modernisation conventionnelle » pour l’agri-
culture) ou de positionnements, se sont (ré)affirmées au fur 
et à mesure de la mise en œuvre du projet, en contrepoint, 
sans qu’une vision co-produite commune et négociée ne s’im-
pose comme cadre de référence. Le GPRA Biovallée aura servi 
de catalyseur à un moment donné à la coopération d’acteurs 
institutionnels par les financements octroyés. Le projet de 
territoire « Biovallée » peine à se renouveler, sans pour autant 
que les initiatives individuelles et collectives relevant de l’in-
novation sociale s’essoufflent ou s’arrêtent au terme des sub-
ventions reçues (Bui, 2015). Ce sont donc l’acupuncture terri-
toriale, les conversations sociales constructives et la contami-
nation positive qui semblent continuer à se développer, 
quand la co-production d’une vision est à la peine et ne 
trouve pas ce qui pourrait fédérer l’ensemble des acteurs 
(l’eau, le bio, l’énergie). Notre relecture de cette expérience 
par la grille du design territorial telle que proposée par F. Je-
gou ne permet toutefois pas d’en dégager des enseigne-
ments pour le design d’un éco-territoire. Les points clé expli-
cités lors de l’atelier peuvent être des points de vigilance. 
Face aux incertitudes sur la volonté des élus de poursuivre le 
projet « Biovallée » et sur les financements, l’association des 
Acteurs de Biovallée cherche à re-fédérer les acteurs publics, 
associatifs et économiques autour d’un nouveau projet de 
développement à l’échelle de la vallée, via une candidature à 
un appel à projet national sur les « territoires innovants de 
grande ambition ». C’est alors l’engagement associatif et ci-
toyen qui tente de se substituer aux institutions pour affirmer 
la nécessité d’une « entrée en transition » (Girard et Landel, à 
paraître). 
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Annexe : exemples d’actions mises en place ou soutenues par le GPRA Biovallée (et soutenues/développées ensuite grâce à d’autres fonds)  
classées selon les dimensions du design territorial 

 
Dimensions du 
design 

Actions… … pré-existantes et soutenues par le GPRA Biovallée … mises en place via le GPRA 

Acupuncture 
territoriale 

Agriculture - Programme de développement de l’AB (aide à l’acquisi-
tion de matériel spécifique, en  complémentarité du con-
seil général de la Drôme, aides à l’agro-alimentaire ; jour-
nées de démonstration…) 
- Soutien des AMAP 
- Animation Compost et territoire 
- Soutien à une serre de démonstration à accumulation so-
laire et poulaillers à énergie positive 

Permaculture  
Phytothérapie et aromathérapie (caprins) 
Création de nouvelles filières (ex : chanvre pour du matériau de construction écologique) 
Stockage de foncier par la CCVD en lien avec la Safer 
Expérimentation de bâtiments agricoles éco-construits en bois 
Pépinières d’Installation (PIAF : aide aux porteurs de projets pour s’installer en agriculture 
bio) 

Autre Tourisme 
Réseau de tourisme vert (véloroute) 
Réseau d’écohébergeurs de la Biovallée 
Habitat et énergie 
Habiterre (habitat groupé et écologique avec une maison 
commune) 
Réseau d’entreprises durables/éco-filières 
Aide à l’implantation d’entreprises et éco-filières 
 

Habitat et énergie 
Dispositif DOREMI (dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons indivi-
duelles : mise en réseau des artisans rénovateurs pour « former les uns et accompagner 
les autres ») 
Economie d’énergie : diffusion de 2000 kits d’économie d’eau et d’énergie ; conseil gratuit 
aux habitants et aux communes ; extinction nocturne de l’éclairage public 
Réhabilitation thermique de l’habitat social 
Aménagement d’éco-quartiers / appui à la conception et la réalisation  
Eco-constructions exemplaires (ex 1ère halte-garderie BBC de France)  
NB : utilisation du pin noir dans les constructions (avec conseils et formations gratuits pour 
les entreprises de la filière et subvention sur le coût du bois) 
Mise en place d’une filière bois-énergie (bois déchiqueté pour des chaufferies) 
Déchetterie à énergie positive avec accumulateurs  
Economie circulaire 
Programme d’écologie industrielle : engagement d’actions collectives avec les entreprises 
pour réduire leurs dépenses en gestion des déchets, énergie, achats, transports... Déve-
lopper des activités locales de recyclage ou de production de services et bien mutualisés, 
création d’une conciergerie d’entreprises… 
Réseau d’entreprises durables/éco-filières 
Pépinières d’entreprises sur l’Ecosite à Eurre,  pour aider les créateurs et les jeunes entre-
prises dans leur démarrage, qui a accueilli par ex. Dromolib (entreprise coopérative qui 
propose, à coûts maîtrisés, des solutions d’écomobilité aux entreprises, collectivités et 
groupes d'habitants en les associant au maximum à la réflexion lors de la conception)  
Economie sociale et solidaire 
Création de fonds solidaires 
Observatoire des pratiques et des savoir-faire durables de la Biovallée  
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Conversations sociales cons-
tructives 

Action/Formation au développement durable 
- Formations en agro-écologie : Les Amanins, Université de 
l’avenir, Ecole de la nature et des savoirs  
- Développement des connaissances sur le territoire (suivi 
d’études en collaboration avec des organismes de re-
cherche) 
NB : la  majorité des lauréats de l’appel à projet régional 
pour le développement des filières bio 
sont de la Biovallée 
- Soutien à des actions collectives d’entreprises pour la 
mise en place d’actions de développement durable  
- Formations au développement durable et sites de dé-
monstration (CFPPA de Die, GRETA Viva, CFA de Livron, 
jardin botanique pédagogique du Monastère de Sainte-
Croix, salle de formation au château de Poët Célard) 
- Soutien à des manifestations de sensibilisation au déve-
loppement durable comme les Rencontres de l’Ecologie 
au Quotidien 

Action/Formation au développement durable 
- Campus Biovallée et soirées-débats « Les Controverses du Campus» 
-Création de nouvelles formations au développement durable 
- Un plateau technique de formation sur les énergies renouvelables complète l’offre mu-
tualisée de moyens mis à disposition des formations du territoire 
- Aménagement de lieux de sensibilisation au développement durable pour le grand public 
(Martouret, Gare des Ramières, Auberge des Dauphins - forêt de Saôu -) 
Lien avec la recherche 
Collaborations avec de nombreux organismes de formation & recherche : Inra, Irstea, 
Isara, IGA, UC Louvain La Neuve, FIBL… 
Accueil de la première antenne rurale du CNAM (Centre National des Arts et Métiers) 
Le concept « d’hôtel de formation du Campus » : vise à proposer à des organismes natio-
naux une offre d’accueil de qualité : transports en commun, sites de visites et témoins, 
salle en matériaux sains, sites de démonstration, restauration bio et locale… 
Réseau des stages StarTer (incitation de futurs diplômés à faire un stage en milieu rural et 
offre d’une qualité d’accueil) 

Coproduire des visions Marque Biovallée  
CCVD membre fondateur du réseau national des terri-
toires à énergie positive (TEPOS) en 2011 (et  accueil en 
2012 des 2èmes rencontres nationales) 

Echanges entre élus du fait de l’animation du projet  
Prospective participative pour la définition d’un éco-territoire de référence en 2040  
 

Contamination 
positive 

Agriculture 
 

Soutien à la mise en place de plateformes de distribution 
de produits bio et/ou locaux pour la restauration collective 
(ex. : Agricourt)  
 

Accompagnement des cantines volontaires pour atteindre 80 % de produits bio et/ou lo-
caux (sensibilisation, recherche de fournisseurs, gestion de surcoûts, etc.) sur l’ensemble 
du territoire 
Programme famille à alimentation positive 

Autre 
 

 Association des acteurs en Biovallée  
Echange au sein des éco-parcs d’activités, des centres de co-working qui ont été aména-
gés lors du GPRA  
Défi des Familles à Énergie Positive 
Fêtes de Biovallée 
Film « du Paysage au Pays sage » 
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Quelles leçons tirer de l’analyse de 
situations agricoles pour les usages 

du design territorial par les  
agronomes ? 
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l y a plus de dix ans, en 2005 au Pradel, et comme 
l’avait formalisé Jean-Pierre Deffontaines tout au 
long de son parcours de recherches (Deffon-
taines, 1998), des agronomes avaient explicité 

leur rapport au territoire comme un troisième objet 
d’analyse, le territoire, à côté la parcelle et de l’ex-
ploitation agricole (Prevost, 2005). Ils appelaient à 
théoriser les concepts, suivre les filiations et rup-
tures, expliciter les démarches et faire le lien à l’ac-
tion (Sebillote, 2005). 
Plus récemment, des agronomes (Lardon, 2012), sur 
les traces de Jean-Pierre Deffontaines et de sa 
géoagronomie (Deffontaines, 1998), mettaient en 
lien territoire, paysage et projets et affirmait que 
l’agronomie était triplement intégratrice. « Elle in-
tègre les points de vue des autres disciplines autour 
d’objets intermédiaires qui ont du sens pour tous, 
qui rendent compte des transformations en cours 
de l’agriculture et servent aussi de leviers d’action. 
Elle intègre les différentes dynamiques des terri-
toires pour redonner une place à l’agriculture et re-
nouveler ses pratiques, face aux nouveaux enjeux 
territoriaux. Elle intègre les compétences des diffé-
rents métiers, de l’agriculture, de l’agent de déve-
loppement, de l’agronome, pour être parties-pre-
nantes, avec les autres chercheurs et acteurs, du dé-
veloppement des territoires » (Blanc-Pamart et al., 
2012).  
il y a cinq ans, un groupe d’agronomes (Boiffin et al., 
2014),, présentait comme un défi à leur discipline de 
contribuer au développement territorial, dans le 
sens assez exigeant de processus structurant d’un 
territoire, impliquant une gouvernance intégratrice 
des différents enjeux concernant son espace et une 
identité sociale, « un sentiment collectif d’apparte-
nance ». Il s’agissait en particulier pour l’agronomie 
de participer aux différentes échelles du projet spa-
tial, de l’aménagement urbain, à la planification ur-
baine et régionale. Cela semblait aussi s’imposer à 
l’agronomie, étant donné la demande croissante 

des citadins en matière de qualité de cadre de vie (dont l’agri-
culture est une composante à la fois surfacique mais aussi 

culturelle, paysagère, patrimoniale importante) et de con-
trôle de leur alimentation.  
Les Entretiens du Pradel 2017 ont été l’occasion, autour 
d’études de cas dont la plupart se placent sur ces cinq der-
nières années, d’examiner dans quel mesure ce lien ancien de 
l’agronomie aux territoires et aux projets de territoires pou-
vaient relever de ou alimenter la notion émergente de design 
territorial.  
 

Une diversité de situations agricoles 

Lors des Entretiens du Pradel 2017, les ateliers participatifs 
ont porté sur l’analyse de situations agricoles, contrastées à 
la fois dans la priorité d’action et l’échelle concernée. Ces si-
tuations sont rappelées dans le tableau 1. 
 

Priorité d’action Echelle de l’exploita-
tion agricole 

Echelle du territoire 

Contribution au sys-
tème agri-alimentaire 

La transition écolo-
gique et alimentaire 

L’approvisionnement 
des villes 

Transition agroécolo-
gique 

L’agroforesterie L’agriculture dans la 
transition agroécolo-
gique 

Démarche territoriale 
intégrée 

La permaculture L’agriculture dans la 
transition territoriale in-
tégrée 

Tableau 1 : thématiques des ateliers des Entretiens du Pradel 2017 

 
Ces ateliers visaient à mieux appréhender la notion de design 
territorial et les démarches de conception de projet affé-
rentes, grâce au témoignage d’acteurs de terrain et d’analyse 
rétrospective d’opérations concrètes.  
Mais l’intention de cette édition des Entretiens du Pradel 
étant de préciser l’opérationnalité du concept de design ter-
ritorial pour les agronomes, une autre séquence d’ateliers re-
groupant deux par deux les ateliers d’une même priorité d’ac-
tion a visé la montée en généricité, avec pour consigne aux 
animateurs de faire répondre les groupes à trois questions : 
- comment penser la conception de projets agricoles pour ré-
pondre à des objectifs partagés entre les agriculteurs et les 
autres usagers du territoire ? En d’autres mots, quels sont les 
points de passage obligés dans des trajectoires d’évolution ?  
- quelles sont les conditions pour qu’un projet de design ter-
ritorial favorise l’engagement durable des acteurs de l’agri-
culture dans des dynamiques collectives ? Ou quelles sont les 
modalités de mise en œuvre d’un projet ?  
- quels partenariats, et avec quelles modalités, les agronomes 
doivent-ils engager avec les autres métiers concernés par le 
design territorial pour garantir la réussite d’un projet ? Ou 
comment inventer de nouvelles façons de faire avec 
d’autres ?  
Nous proposons une synthèse de l’ensemble des échanges 
pour chacune de ces questions. 
 

Comment penser la conception de projets agri-
coles permettant de répondre à des objectifs par-
tagés entre les agriculteurs et les autres usagers 
du territoire ? 

Dans les ateliers, différents arguments ont permis de mettre 
en avant l’intérêt du design territorial comme outil concep-
tuel et méthodologique opérationnel pour le développement 
de projets agricoles en partenariat. 

I 
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Dans les différentes situations agricoles analysées, il ressort 
ainsi des points communs dans les méthodes de travail : 
- la mise en place de lieux et de temps de rencontres entre les 
différentes parties prenantes du projet, à la fois pour se con-
naître, s’écouter, échanger voire confronter des points de 
vue, créer des ponts et co-construire ensemble des proposi-
tions ; 
- la co-construction d’une vision collective désirable, par une 
ambition raisonnable de transition qui permet le rêve et la 
créativité, par le partage de valeurs communes ou la compré-
hension de l’intérêt général si toutes les valeurs ne peuvent 
être communes, et par le passage d’une vision individuelle à 
une vision collective, en mobilisant les synergies ; 
- la mise en place d’une démarche partagée avec des étapes 
claires, en premier lieu le diagnostic de la situation objectivée, 
puis la mise en place d’actions pilotes, expérimentales per-
mettant de créer le chemin d’évolution, mais aussi d’évaluer 
les résultats de ces actions, d’en communiquer les effets, et 
éventuellement rétroagir sur les objectifs initiaux du projet ; 
la démarche est inclusive et demande d’identifier les freins et 
les leviers ; 
- l’accompagnement différencié des catégories d’acteurs se-
lon leur point de vue initial, leur contribution au projet, leurs 
besoins d’évolution en compétences, et le sens qu’ils don-
nent aux projets… Evidemment, selon que le projet se situe 
à l’échelle d’une exploitation agricole ou à l’échelle d’un ter-
ritoire plus ou moins vaste qui peut aller jusqu’à des regrou-
pements intercommunaux, la cartographie des acteurs ne 
sera pas la même et la méthode sera à adapter. Mais globale-
ment, comme le propose F. Jégou dans ce numéro, on re-
trouve toujours dans ce mode de conception de projets ce qui 
fait une démarche de design : la prise en compte d’actions il-
lustratrices d’une possibilité de changement (l’acunpuncture 
du territoire), la rencontre et l’échange entre les promoteurs 
et les autres acteurs du projet ou des parties prenantes (les 
conversations sociales constructives), la motivation des ac-
teurs à partager des objectifs d’évolution (la coproduction de 
visions possibles et désirables), et leur engagement pour ex-
périmenter des actions nouvelles porteuses du changement 
désiré (la contamination positive). 
 

 
Figure 1 : Propositions d’un des groupes d’ateliers regroupant les échelles d’organisa-

tion pour la priorité d’action « transition agroécologique » 

 

Quelles sont les conditions pour qu’un projet de 
design territorial favorise l’engagement durable 
des acteurs de l’agriculture dans des dynamiques 
collectives ?  

La question de la durabilité du projet est essentielle, d’une 
part pour pouvoir prouver la pertinence de la méthode de 
conception du projet, d’autre part pour éviter tout retour en 
arrière en cas d’échec, réel ou ressenti. 
La première des conditions de la pérennité du projet est la 
qualité de la conception. Cela suppose en premier lieu d’avoir 
pris le temps et les moyens pour la construction de la vision 
partagée, évitant les frustrations ultérieures de certaines des 
catégories d’acteurs. Mais il faut également que la concep-
tion ne propose pas un projet irréaliste parce que certaines 
contraintes auraient été omises ou minimisées (certaines ré-
glementations, le lien aux politiques publiques, les usages du 
foncier…). Et l’utilisation d’objets de démonstration et de 
médiation (cartes, maquettes, dessins, réalité virtuelle…) 
sont également des atouts de la pérennité pour rappeler ré-
gulièrement l’aspect concret de ce qui avait été imaginé col-
lectivement. 
Une autre condition de réussite est la réponse du projet aux 
intérêts de chacun des acteurs. Dans le contexte d’une ex-
ploitation agricole, développer un projet dont la rentabilité 
économique ne serait pas à la hauteur des besoins de l’agri-
culteur ne peut être pérenne. A l’échelle d’un territoire, les 
changements liés aux projets ne peuvent donner un senti-
ment de nuisance pour certains et non pour d’autres. Plus en-
core, c’est valoriser la diversité des projets via un engage-
ment commun et aussi assumer collectivement les risques. 
Un accompagnement est nécessaire. 
Ce risque de décevoir certains acteurs doit être évité par la 
mise en place d’actions progressives orientées par la transi-
tion mais économiquement et socialement acceptables. La 
troisième condition est donc le caractère évolutif du projet, 
la capitalisation des actions réussies au fur et à mesure de son 
avancement, et la valorisation individuelle et collective de ses 
bénéfices pour tous les acteurs, que ce soit à l’échelle d’une 
exploitation agricole (l’agriculteur et son environnement pro-
fessionnel et social) ou à l’échelle du territoire. Il s’agit de 
s’approprier individuellement et collectivement les actions et 
d’en être les ambassadeurs.  
Cela demande aux agronomes de donner à voir, de formali-
ser, de faire des retours d’expériences, de mettre en perspec-
tives, de capitaliser, d’assurer une médiation. Donc peut-être 
de développer de nouvelles compétences ! 
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Figure 2: Propositions d’un des groupes d’ateliers regroupant les échelles d’organisa-

tion pour la priorité d’action « Système agri-alimentaire » 

 

Quels partenariats, et avec quelles modalités, les 
agronomes doivent-ils engager avec les autres 
métiers concernés par le design territorial pour 
garantir la réussite d’un projet ? 

Quand une exploitation agricole ou un territoire engage une 
démarche de projet avec une approche de design territorial, 
l’agronome a certains atouts, parce qu’il a été formé à une 
vision systémique et pluridisciplinaire et parce qu’il maîtrise 
les outils de l’ingénierie et de la gestion de projet. 
Pour autant, sa légitimité pour assurer l’animation de la con-
ception de projet ne paraît pas plus forte que d’autres 

métiers. Ceux de paysagiste-concepteur ou de designer sont 
beaucoup plus habitués à partir des besoins de la diversité 
d’acteurs concernés par le projet. Et ils maîtrisent des tech-
niques et des outils permettant de représenter le réel mais 
aussi de le projeter, favorisant ainsi le dialogue entre catégo-
ries d’acteurs (schématisation, cartographie, maquettisme). 
Ces compétences spécifiques donnent à ces métiers de forts 
atouts pour l’animation de conception de projets, en particu-
lier collectifs à l’échelle territoriale. 
Les démarches de design territorial se prêtent donc avant 
tout à l’association de métiers représentant des compé-
tences complémentaires, que ce soit dans la mobilisation de 
disciplines scientifiques nécessaires au diagnostic d’une situa-
tion puis dans l’ingénierie de projet. A l’instar de ce qu’il se 
passe dans l’urbanisme, une maîtrise d’œuvre organisant la 
contribution de différents métiers (écologue, hydrogéo-
logue, urbaniste, architecte, paysagiste…), apparaît néces-
saire pour regrouper un collectif de compétences permettant 
à la fois (i) la discussion nourrie avec le maître d’ouvrage (agri-
culteur, collectivité territoriale) et les acteurs concernés par 
le projet, et (ii) de répondre aux conditions d’une conception 
réussie et de réalisation satisfaisante de projets agricoles. 
Il ne faut pas non plus oublier la dimension artistique et pros-
pective des projets, qui élargit les horizons des acteurs et aide 
à la construction d’une vision partagée par l’approche sen-
sible. 
 

 

 



130 

 

 

 

 
Figure 3 : Séquence Immersion dans le territoire du Pradel « L’agriculture dans un projet 

de territoire » 

 

Usages du design territorial par les agronomes  

Les différentes situations présentées dans les ateliers des En-
tretiens du Pradel de 2017 interrogent donc les agronomes 
sur leur positionnement et leur rôle dans les démarches de 
design territorial. Les agronomes ont récemment développé 
des méthodes de conception de systèmes de culture97, à 
l’échelle d’une exploitation agricole, et mobilisent des outils 
du design (évaluation multicritères, schéma décisionnel, pro-
totypage…) mais dans un contexte limité le plus souvent à la 
sphère agricole (cf. Prost, 2018, dans ce numéro). L’enjeu est 
peut-être aujourd’hui, dans l’évolution des outils et mé-
thodes de l’agronomie des territoires, d’acquérir les outils du 
designer ou du paysagiste-concepteur, ou d’être capable de 
travailler avec eux en bonne complémentarité. Se pose alors 
la question de la formation des agronomes : doivent-ils être 
formés aux méthodes de la créativité, de la prospective, des 
projets participatifs, alors que la formation à l’agronomie des 
territoires est déjà très pluridisciplinaire et fourmille d’outils 
conceptuels et méthodologiques empruntés à différentes 
disciplines ? Ou suffit-il qu’ils aient la compétence d’assem-
blage de métiers complémentaires pour accroître leur légiti-
mité à animer des démarches de design territorial, mais avec 
le risque que les enjeux agricoles soient moins bien pilotés 
dans l’animation du projet ? 
A l’issue de ces Entretiens du Pradel, cette question est posée 
à la communauté des agronomes et au système de formation 
agricole. L’agronomie du territoire est jeune et encore peu 
développée dans la formation des agronomes. Ces Entretiens 

                                                 
97 En particulier, voir les travaux du RMT Systèmes de culture innovants https://www6.inra.fr/sys-
temesdecultureinnovants/Nos-Actions/Concevoir-et-Evaluer  

apportent des éléments nouveaux pour enrichir la réflexion 
sur les métiers et les contenus d’enseignement des agro-
nomes de demain. 
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Résumé 

Le design industriel gagne depuis une dizaine d’années la 
sphère publique en proposant du design de services. 
Nous avons co-conçu puis analysé deux expériences de 
design appliqué à des projets de territoire, dans les do-
maines de l’environnement et de l’alimentation. L’une a 
porté sur l’évolution de la ressource en eau en contexte 
de changement climatique en Bourgogne et l’autre con-
cernait la création d’une légumerie à Dijon. Le design ter-
ritorial mobilise l’imagination, en découlent des proposi-
tions presque trop innovantes auxquelles les participants 
peinent à croire. Il est important de légitimer en amont la 
posture créative. Le design incarne matériellement des 
idées en créant un « prototype » ou des cartes, ainsi le dé-
bat se traduit dans une réalisation concrète. Cette inno-
vation organisationnelle et méthodologique semble diffi-
cile à instituer et se réinvente à chaque fois. 

 
Mots-clés 

Design territorial, créativité, participation, gestion de 
l’eau, légumerie. 

 
Abstract 

Coming from arts, the industrial design gains since about 
ten years the public sphere. Certain administrations or 
municipalities resort to the design of services. We co-con-
ceived then analysed two experiences of design, still rare 
in environment, agriculture and food. They are based on 
the participation of a diversity of stakeholders and on 
methods of creativity and design. The one concerned the 
evolution of water resource in the climate change con-
text in Burgundy (France) and the other one concerned 
the creation of a « légumerie » (transformation unit of 
raw vegetables in ready to cook) in Dijon. The design 
which we consider as territorial design is related to an ac-
tion-research approach. We highlight the following re-
sults. The territorial design stirs the imagination of the 
participants, inducing ambitious proposals sometimes 
"too innovative" to be considered as realistic by the par-
ticipants. Indeed, it is important to legitimize the creative 
posture. The design serves to embody ideas by creating a 
"prototype" or maps, so the debate is translated in a 

                                                 
98 Nous remercions Hélène Toussaint, à l’origine du projet de design sur l’Armançon, ainsi que Chris-
tophe Bonnot qui a accepté de s’engager dans le design de la légumerie. Nous remercions également 
l’ensemble des participants de ces ateliers. 

concrete realization. This organizational and methodological inno-
vation seems difficult to institute. There is not there a turnkey tool. 
Every time the assemblage including the actors, the topic addressed 
and the choice of the realizations is specific. 

 
Key words 

Design, territory, creativity, participative project, water manage-
ment, vegetable plant. 

 

Introduction 

ue viendrait faire le design en agriculture et en en-
vironnement ? Car le terme de design colle à l’in-
dustrie. Issu des arts appliqués, le design industriel 
se développe à la fin des années 1920 aux Etats-

Unis puis gagne l’ensemble des pays industrialisés dans les 
années 1950 (Le Bœuf, 2014). Toutefois, son origine serait 
plus ancienne, liée au projet architectural de la Renaissance, 
le sens premier du terme étant alors celui de projet (Vial, 
2015). Jusque dans les années 1980, la définition du design est 
relativement stable : il s’agit d’une méthode de conception, 
pour « modéliser une idée complexe en vue de sa réalisation 
matérielle » (Ibid). Mais à partir des années 1990, de multiples 
approches centrées sur l’humain et sur les acteurs, plutôt que 
sur les marchés et les produits, s’en inspirent faisant de sa dé-
finition une entreprise périlleuse (Ibid). Depuis les années 
2000, il a gagné la sphère publique. Les acteurs publics s’en 
emparent comme une manière d’innover d’un genre inédit 
(Weller, Pallez, 2017) et qui permettrait de renouveler leur 
mode d’action (Kauffmann, 2017). Le design appliqué aux ser-
vices et aux politiques publiques ouvre de nouvelles perspec-
tives dans un contexte de décloisonnement des disciplines et 
de mutations techniques, sociétales et économiques (Le 
Bœuf, 2014). En France, l’initiative phare de l’entrée du design 
dans les politiques publiques est celle de la 27e Région. A 
l’heure où l’on dénombre encore 26 régions, ce 27e territoire 
est présenté comme une utopie, l’espace des possibles, un 
laboratoire nomade « pour expérimenter une action publique 
plus légitime, plus désirable, plus en prise avec la société et 
ses transformations ». Plus qu’un projet pilote, pour les pro-
moteurs de la 27e région, il s’agit d’un projet « pirate » qui 
bouscule les cadres établis et critique le « new public mana-
gement » (Scherer, 2015). Le design est « un mode de concep-
tion pluridisciplinaire, ancré dans une logique d’innovation 
sociale, donnant un rôle clé à l’utilisateur citoyen » (Ibid). Des 
services de meilleure qualité conçus grâce à des méthodes 
participatives, fondées sur la créativité et les arts, et de plus, 
rapides : le design ne manque pas de promesses ! Et l’engoue-
ment pour le design gagne les communautés académiques 
(Weller, Pallez, 2017) jusqu’à le concevoir comme une disci-
pline de recherche à part entière (Findeli, 2015). 
Nous avons monté et expérimenté deux ateliers de design, 
encore rares dans les domaines de l’environnement et de 
l’agriculture. L’une a porté sur l’adaptation à l’évolution de la 
ressource en eau en contexte de changement climatique sur 
un bassin versant bourguignon (ateliers du climat) et l’autre 
concernait la conception d’un atelier de transformation de lé-
gumes pour approvisionner localement la restauration collec-
tive de Dijon. Ici le design que l’on qualifie de territorial est 

Q 
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également associé à un dispositif de recherche-action où, 
nous chercheurs, aux côtés d’acteurs du développement, 
contribuons à la définition d’actions à mener. Nous mettons 
en perspective ces deux cas qui se sont étagés dans le temps. 
Sur la base du retour d’expérience des ateliers du climat, pour 
lesquels nous étions accompagnées par deux praticiens ex-
périmentés en design territorial (dont un membre co-fonda-
teur du collectif de la 27ème région), nous avons forgé des hy-
pothèses sur ce qui permet ou favorise la production puis la 
matérialisation d’idées, et avons concrétisé notre approche 
en construisant la seconde expérience, baptisée Légumerie 
idéale.  
Dans une première partie, nous revenons sur notre chemine-
ment méthodologique : nous présentons les ateliers du cli-
mat, leurs apports puis notre compréhension des exigences 
de cette approche ; dans une deuxième partie nous présen-
tons le retour d’expérience de l’atelier légumerie idéale au 
cours duquel nous avons testé les hypothèses issues du pre-
mier design territorial. Nous en tirons des enseignements sur 
les spécificités du design comme démarche pour incarner les 
idées d’une part, et d’autre part en termes de mise en situa-
tion décalée obligeant à s’interroger sur la manière de revenir 
au réel en concrétisant les idées produites. Nous proposons 
en troisième partie une synthèse énonçant 4 principes clé. En-
fin notre discussion intègre une réflexion sur les spécificités 
du design territorial par rapport à d’autres méthodes partici-
patives.  
 

Le design chemin faisant : des ateliers pour s’adap-
ter au changement climatique 

Après avoir présenté le schéma d’organisation des ateliers du 
climat, nous rappelons les résultats obtenus tels qu’ils ont été 
rapportés par les chercheurs (Bertrand et al., 2017) mais aussi 
par les designers, lors d’une rencontre ultérieure, puis nous 
poursuivons l’analyse pour expliciter les conditions qui appa-
raissent importantes pour la mise en place d’un design terri-
torial.  
 

Organisation des ateliers du climat et résultats obtenus 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’impact du chan-
gement climatique sur la ressource en eau, ces ateliers ont 
été organisés à l’échelle du bassin versant de la rivière Arman-
çon, qui prend sa source en Côte d’Or, traverse le départe-
ment de l’Yonne avant de se jeter dans la rivière éponyme. Un 

                                                 
99 https://www.detea.fr/  

des résultats des recherches en climatologie et hydrologie 
étant une augmentation des températures et l’anticipation 
d’étiages plus sévères, nous avons conçu, avec le syndicat de 
bassin versant en charge de sa gestion, deux journées d’ate-
lier (espacées de 2 semaines, les 7 et 22 janvier 2015) pour en-
visager des modes d’adaptation. Le design a ici été mobilisé 
pour concevoir, non pas un service, mais l’aménagement et 
l’organisation du territoire en présence de contraintes parti-
culières sur la ressource en eau. Ces contraintes ont été ma-
térialisées sous forme de scénario (Tab.1). 
 
 

Pénurie d’eau progres-
sive 

Pénuries d’eau brutales  
(sécheresses fréquentes) 

Excès d'eau brutaux 
Alternance d'excès et de pénuries 

d'eau 
Tableau 1 : les scénarios de changement climatique explorés 

The climate change scenarios explored 

 
La méthodologie de design territorial, reposant sur une ap-
proche prospective créative, a été proposée par deux desi-
gners formés aux arts et métiers, Damien Roffat et Romain 
Thévenet, réunis au sein de Détéa99. La méthode conçue 
comprenait cinq étapes (Bertrand et al., 2017). L’atelier a ré-
uni 26 participants, membres de syndicats de gestion de 
l’eau, du conseil régional, d’associations de pêcheurs, de con-
sommateurs, de protection de l’environnement, de valorisa-
tion du canal de Bourgogne. La première journée consistait à 
« briser la glace » en favorisant l’interconnaissance par 
l’échange, une constante en design (Blandin et al., 2016). En 
petits groupes de trois, les personnes devaient dire ce 
qu’était le changement climatique pour elles et comment 
elles le ressentaient. Dans la seconde étape, les scientifiques 
climatologues et hydrologues ont présenté leurs premiers ré-
sultats de modélisation climatique à l’échelle de la Bour-
gogne. Pour la troisième étape, les designers avaient préparé 
des photos, points de départ pour imaginer la situation, pho-
tographiée en 2043, faisant de ces photos des « cartes pos-
tales du futur ». La quatrième étape consistait à réaliser, en 
petits groupes, des cartes du bassin versant agrémentées de 
pictogrammes symbolisant les activités économiques, so-
ciales et des infrastructures, qu’il a fallu découper, colorier, 
coller selon un des scénarios proposés (Figure 1).  
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Figure 1 : Cartes représentant la façon dont le territoire s’organise face à différents scénarios de changement climatique / Maps depicting territory’s organization in response to different 

climate change scenarios 

 
La cinquième séquence visait à imaginer des projets pour les 
acteurs locaux, en se référant aux défis ressortis de l’élabora-
tion des cartes du bassin. Cinq groupes, travaillant chacun sur 
un défi, devaient y réfléchir en répondant aux besoins d’un 
usager, d’un acteur local et d’un secteur d’activité, préalable-
ment désignés par tirage aléatoire de 3 cartes, d’où le terme 
de « poker design ». A chaque travail en petit groupe succé-
dait une mise en commun en séance plénière. 
Le design territorial a produit matériellement des cartes de 
bassin versant à l’horizon 2043 territorialisant les impacts du 
changement climatique et des aménagements adaptés à ce 
contexte climatique nouveau100. Dans le retour d’expérience 
de ces ateliers (Bertrand et al., 2017), nous avons souligné la 
dynamique collective générée par la démarche de design. Des 
acteurs qui interagissent habituellement dans le cadre insti-
tutionnel de la commission locale de l’eau (CLE) où le mode 
de délibération s’ancre dans des rapports d’expertise, se sont 
rencontrés dans un cadre renouvelé qui a changé les modali-
tés de leurs interactions. À l’issue de ces ateliers, ce que met-
taient en avant les participants n’était pas tant les produc-
tions (cartes du territoire co-conçues ou projets issus du po-
ker design), mais plutôt la conscience qu’un collectif institu-
tionnel local peut fonctionner différemment et possède la ca-
pacité à inventer des solutions d’adaptation au changement 
climatique. Le résultat résidait d’abord en des relations enri-
chies entre les membres de la CLE et en la construction d’une 
confiance, par la révélation de capacités créatives collectives. 
 

Prendre du recul et dégager des enseignements 

Du retour d’expérience visant à caractériser des résultats ob-
tenus, nous sommes passées au questionnement sur la ma-
nière de les obtenir. Nous nous sommes demandées : « si 
c’était à refaire, comment nous y prendrions-nous ? ». 

                                                 
100 Document de restitution consultable sur : https://www.alterrebourgognefranche-
comte.org/f/mediatheque/2770/fiche/ 

Considérant le design comme une démarche plus que comme 
une méthode, nous avons approfondi l’analyse du travail réa-
lisé sur l’Armançon pour dégager une liste de critères sur la 
manière de conduire un design territorial. 
 
Une méthode toujours ad hoc : le design ne peut être plaqué 
Ces deux journées ont été l’aboutissement d’un long proces-
sus de préparation. En effet, le décalage entre les discours 
alarmants sur l’évolution du climat et la faible appropriation 
de ces questions dans les politiques d’aménagement du terri-
toire est l’un des constats qui a inspiré la conception du projet 
de recherche dans lequel s’est inséré le design. L’expérimen-
tation de ce que pourrait apporter le design territorial en 
termes d’appropriation collective du changement climatique, 
était prévue dès le démarrage du projet. Pour l’animatrice, 
alors récemment arrivée sur le bassin de l’Armançon, de tels 
ateliers devaient contribuer à réactiver la CLE, en dormance 
depuis quelques années. Elle voyait dans le design une ma-
nière de créer du lien entre les membres de la CLE et l’initia-
tion d’une démarche de formation pour les nouveaux arrivés. 
En juillet 2014, une rencontre a permis aux designers de venir 
présenter leur approche au collectif de chercheurs. Puis une 
réunion de préparation s’est tenue en novembre 2014, entre 
les chercheurs, l’animatrice de bassin et les designers. Les de-
signers ont alors expliqué qu’ils ne connaissaient que très peu 
le changement climatique. Ceci n’était pas un obstacle, ils ont 
dû néanmoins faire un travail d’appropriation au contact des 
chercheurs, en sciences du climat comme en sciences sociales 
afin, non seulement, de s’approprier l’enjeu du changement 
climatique, mais aussi les aspects organisationnels de la ges-
tion de l’eau ; ensuite a pu être précisé ce qui allait faire l’ob-
jet du design. Les designers intervenant comme prestataires 
ont ainsi intégré les objectifs et les propositions par exemple 
en termes de scénarios. L’agencement des différentes étapes 
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de design a émergé du dialogue constructif initié l’été 2014 et 
poursuivi jusqu’en janvier 2015. De fait, il n’est pas possible de 
livrer une recette de la construction de ces ateliers. En rendre 
compte conduit à souligner que pour mettre le design terri-
torial au service d’un objet – l’adaptation au changement cli-
matique –, le savoir-faire des designers a dû être combiné à 
d’autres savoirs pour construire une mise en condition des 
participants. Cette phase de préparation apparaît critique car 
la « mise en condition » des participants va déterminer la qua-
lité de la production.  
 
Créer un socle de connaissances communes 
Avec le recul, il apparaît que la phase de design à proprement 
parler (étapes dédiées à la réalisation de la carte d’aménage-
ment du bassin versant, puis à la conception de projets lo-
caux), ne portait que sur la seconde journée, la première 
ayant surtout consisté en une phase de préparation du collec-
tif. Celle-ci était consacrée à l’interconnaissance des partici-
pants, d’abord par le travail en petits groupes, puis à l’établis-
sement d’un socle commun de connaissances, mêlant les sa-
voirs profanes sur des signes du changement climatique re-
pérés localement et les savoirs des climatologues et hydro-
logues qui présentaient des évolutions passées et des modé-
lisations du climat futur à l’échelle de la Bourgogne. Les sa-
voir « profanes » ont trouvé leur place à côté des savoirs 
scientifiques, les chercheurs ayant présenté les résultats 
d’une recherche en train de se faire, sans taire les incertitudes 
qu’ils rencontraient (Bertrand et al., 2017). Partir de réfé-
rences communes constitue le bagage des participants pour 
l’étape proprement dite de design. Ce temps passé à échan-
ger les savoirs de diverses natures permet également d’atté-
nuer les asymétries de savoirs entre les personnes, sachant 
que la modélisation climatique est difficile d’accès. Le design 
a créé un cadre d’interactions décloisonné, propice à la créa-
tivité et à l’exploration. Dans le temps créatif du design, les 
chercheurs ont participé « comme les autres » aux exercices 
de projection via les cartes postales et les schémas des bas-
sins versants. Dans cette posture mobilisant la recherche 
d’idées, outillés de colle et ciseaux, les participants faisaient 
face aux mêmes difficultés. 
 
Légitimer la posture créative 
Les exercices de préparation à la phase de conception nous 
sont apparus comme une démarche non seulement dédiée à 
l’interconnaissance et à la construction de savoirs communs 
entre participants, mais aussi comme un entraînement à ce 
que l’on peut appeler un déverrouillage de l’imaginaire. Se 
projeter en 2043 pour adresser des cartes postales du futur 
n’est pas une posture courante. Cet exercice proposait de se 
décaler dans le futur pour ouvrir un espace de possibles. Ce-
pendant les retours tant des participants que des designers 
nous confortent dans le constat que la libération de la créati-
vité est un exercice difficile. Peut-être parce que cette pos-
ture est peu valorisée, des participants ont conclu le poker 
design en jugeant qu’ils s’étaient « bien amusés ». Les desi-
gners ont regretté que certains participants ne jouent pas le 
jeu notamment lors du poker design ; étaient-ils trop déstabi-
lisés par le caractère improbable de situations dessinées par 
le tirage des trois cartes ? L’expression de l’insatisfaction des 
designers au regard des résistances de certains participants 
signale également que le passage au mode créatif est un des 

enjeux de la réussite d’une séance de design. Il semble que 
des participants aient peiné à croire dans les idées qu’ils 
avaient produites ou « risquaient » de produire. Ainsi, en 
termes de limites de l’exercice, nous avons noté une tension 
entre crédibilité et créativité des productions et déduit qu’il 
est important de placer les participants dans une situation 
certes décalée, mais de leur permettre de demeurer dans leur 
registre d’action professionnelle. Sur cette base, nous avons 
conçu que l’organisation d’un design territorial nécessiterait 
de porter une attention particulière à légitimer la posture 
créative. Cette question de la créativité paraît dès lors cen-
trale. Or la désignation des représentants dans des collectifs 
est orientée vers la recherche d’expertises variées. Ces ex-
perts ont plus de craintes que d’autres de dire des choses 
« fausses ». Si les experts sont choisis pour aider à trancher 
des décisions ils sont en revanche moins à l’aise s’il s’agit d’ex-
primer les « idées folles » tapies dans leur esprit. Réunir ces 
personnes pour un travail créatif semble ne pouvoir fonction-
ner que si l’on réussit à légitimer la posture créative. Le dis-
cours du designer, le travail de préparation, mais aussi la pré-
sence de participants ne se vivant pas comme des experts 
nous paraissent des voies à explorer. C’est de cette manière 
que nous comprenons la proposition du designer qui envi-
sage, « si c’était à refaire », de convier aussi des acteurs vo-
lontaires non spécialistes de la gestion de l’eau. 
Pour ancrer la posture créative, il nous semble aussi impor-
tant de choisir une situation stimulante : ici, le changement 
climatique se manifeste déjà mais il est encore possible de ré-
fléchir à l’aménagement du territoire, il y a encore des marges 
de manœuvre. La résilience du territoire peut être améliorée. 
Fortes de ces retours d’expériences et de ces hypothèses, 
nous avons eu l’opportunité de concevoir un atelier de design 
territorial en nous plaçant dans une posture de conception et 
d’animation de la démarche.  
 

Concevoir une légumerie idéale grâce au design 

Fin 2017, une opportunité d’expérimenter la démarche de de-
sign territorial s’est présentée à nous sur la métropole dijon-
naise. Le porteur de projet d’une légumerie a accepté la pro-
position d’enrichir le travail collectif déjà à l’œuvre à travers 
des groupes de travail thématiques explorant la faisabilité du 
projet (procédés, contrats entre acteurs, bâtiment, capacité 
d’approvisionnement). La situation paraissait idéale : le pro-
jet n’étant pas achevé mais existant déjà, et faisant l’objet 
d’un soutien institutionnel (Dijon métropole, Conseil départe-
mental, Conseil régional, Chambre d’agriculture). A travers 
l’adhésion et l’implication des participants, nous avons pu 
constater la validité des hypothèses préalablement formu-
lées. Nous présentons notre exploration et développons en-
suite les points saillants confortés par cette seconde expé-
rience. Ils font selon nous la spécificité du design territorial. 

 

La créativité, pilier du design pour enrichir un projet de 
territoire 

Cette expérience s’appuie sur l’ébauche d’un projet de « lé-
gumerie » au sein de Dijon métropole. Une légumerie, néolo-
gisme, désigne un espace de stockage, de lavage et de prépa-
ration de légumes pour approvisionner une cuisine centrale 
qui les transformera en plats à consommer. Ce lieu de prépa-
ration des légumes « bruts » en légumes « prêts à cuisiner » 
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devient une des clés de l’approvisionnement local, car, selon 
les règles sanitaires en vigueur, les cuisines de collectivités ne 
peuvent utiliser des légumes non lavés à moins d’y consacrer 
un local spécifique. Des collectivités s’engagent dans de tels 
projets, comme la ville de Lons-le-Saunier qui dispose d’une 
légumerie depuis 2015. Un projet analogue est en cours pour 
alimenter, entre autres, la cuisine centrale de Dijon. Le por-
teur de projet est le groupe ID’EES, structure dont le métier 
est l’insertion sociale par l’activité économique, intervenant 
notamment dans le domaine de la restauration collective. Un 
partenariat s’est noué avec le porteur de projet et d’autres 
parties prenantes, dans le cadre d’un travail d’étudiants 
mené par l’une des co-auteures sur l’approvisionnement en 
légumes de Dijon Métropole.  
Nous avons alors proposé d’associer à la restitution de ce tra-
vail aux acteurs du territoire, un atelier de créativité et de de-
sign de la légumerie idéale, le 2 mars 2018. Dix personnes ont 
participé : groupe ID’EES (1), Conseil départemental (1), Con-
seil régional (1), DRAAF (2), Coopérative Dijon céréales (1), élu 
de la mairie de Dijon (1), Association de jardiniers (1), étu-
diants (2). La méthodologie que nous avons élaborée « sans 
designers » associe des démarches de créativité au design 
proprement dit.  
Nous nous sommes inspirées de l’expérience des ateliers du 
climat, en veillant à l’interconnaissance entre participants, et 
à la constitution d’un socle commun de connaissance. La pré-
sentation des étudiants en début de journée (un état des 
lieux de la filière légumes en Côte d’Or pour éclairer la possi-
bilité d’un approvisionnement local en légumes à Dijon Mé-
tropole) a apporté ce socle, nourrissant la réflexion sur le pro-
jet de légumerie et contribué à l’interconnaissance car le dé-
bat qui a suivi l’exposé a initié des échanges entre partici-
pants. La phase d’interconnaissance s’est poursuivie au-delà 
à travers deux jeux, visant à susciter le mode créatif. D’abord, 
les participants devaient se placer sur une ligne imaginaire 
polarisée selon que l’on se sentait plus ou moins concerné par 
l’alimentation de proximité. Puis en cercle, il s’agissait de se 
faire passer une patate (froide !) pour exprimer sa manière 
d’agir sur l’alimentation de proximité. Le jeu est une activité 
ancestrale qui libère l’imagination, stimule d’autres capacités 
que celles qui nous servent à travailler et surtout qui oblige à 

interagir avec les autres, à se confronter avec eux et à s’en-
traîner pour réussir (Blandin et al., 2016). Nous avons veillé à 
la légitimation du mode créatif. Pour ce faire, nous avons 
adopté une démarche de créativité mise au point par Marie-
Renée Rollet (2018), à laquelle nous avons été formées. Après 
le déjeuner, nous avons animé un temps d’initiation au mode 
créatif en explicitant les règles d’un exercice de créativité 
(telles que la suspension du jugement, aucune idée n’est 
folle, il n’y a pas de « bonne réponse », …) (Ibid), puis avons 
engagé les participants dans un brain-storming basé sur la 
production de mots en flux rapide. La créativité explore un 
espace entre le présent connu et l’inconnu imaginé grâce à 
l’analogie (Aznar, 2005). Les mots surgissent en mode analo-
gique, c'est-à-dire à travers une association verbale qui « met 
en prise l’imagination avec la mémoire » (Aznar, 2012). C’est 
là que se trouvent des idées en germe non encore exprimées 
et qui peuvent être sources d’innovation et d’anticipation. 
Les mots devaient être des verbes répondant à la question 
« A quoi devrait servir une légumerie ? ». 90 mots ont été pro-
duits puis les participants en sous-groupes les ont regroupés 
en 6 classes qu’ils ont nommées. Enfin, venait l’étape de de-
sign, répondant à la consigne de « représenter la légumerie 
idéale et ses liens à son environnement, pour une alimenta-
tion de proximité ». Les participants étaient outillés d’une 
feuille cartonnée de couleur marron clair, de pictogrammes 
multiples représentant des légumes, des outils agricoles, le 
maraîchage et le jardinage, des camions et d’autres symboles 
de logistique, des bâtiments – école, mairie, hôpital – des pro-
cédés de transformation /conservation, des cartes de la mé-
tropole, de la région, de la France etc. Ciseaux et bâtons de 
colle complétaient l’équipement. Organisées en deux sous-
groupes, les personnes ont planché une heure. Tous les par-
ticipants ont pris l’exercice au sérieux et l’ont investi rapide-
ment. Cette séquence a produit deux représentations gra-
phiques, prototypes de la légumerie idéale avec son fonction-
nement interne, ses relations à son environnement, son 
mode de gouvernance (Fig. 2). Les participants ont ensuite 
explicité oralement le sens des images et des liens qu’ils 
avaient matérialisés. Un visuel de synthèse est maintenant en 
cours de mise en forme pour une diffusion plus large des 
idées produites. 

 
Groupe1/Group1 
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Groupe2/Group2 

 
Figure 2 : la légumerie idéale/vegetable preparation plant 

 
La mise en perspective de cette expérience avec la précé-
dente a enrichi notre appréhension de la démarche et nous a 
permis de préciser deux spécificités du design.  
 

Centralité du travail concret, pour l’expression, la créa-
tion et le dialogue 

Dans chaque groupe, les participants se sont engagés dans le 
travail matériel de manière personnalisée. Dans l’un d’eux, 
tout le monde voulait jouer du ciseau et le matériel a manqué. 
L’un des membres du groupe a créé son collage, en aplat plié 
et déplié, s’ouvrant pour révéler le fonctionnement de la lé-
gumerie. Il constitue une excroissance en volume dans la ma-
quette. Dans l’autre groupe, l’un des participants était chargé 
de la découpe et du collage, les autres donnant des idées, ex-
pliquant ce que la légumerie devrait être, dessinant parfois.  
Chaque collage ou autre geste matériel était signifiant : 
« Notre choix, on a positionné le projet de légumerie au centre 
du territoire, on a choisi la couleur verte autour pour montrer 
qu’il fallait que ce soit un projet de développement durable, 
complètement vertueux. On voulait aussi que ça se matérialise 
par un environnement agréable végétal, les arbres, une frise 
floristique ; c’est un symbole ». Le design est une activité de 
conception et de mise en forme d’un « dessin à dessein » et 
non un style « futuriste », « original » ou encore « tendance », 
selon J. Le Bœuf (2014). Le graphique n’empêche pas d’expri-
mer des dimensions plus immatérielles, comme celle de la 
gouvernance de la légumerie : « Ici on avait mis les petits 
bonshommes pour montrer comme vous le statut coopératif, 
l’idéal au niveau du fonctionnement et de la prise de décision, 
et avec notamment un collège producteurs ». La dimension 
matérielle permet d’intégrer des éléments fonctionnels qui 
ne sont pas forcément d’emblée abordés, comme les besoins 
en énergie, l’intégration paysagère : « La seconde notion, déjà 
que ce soit regroupé pour l’aspect environnemental et donc 
être cohérent même si le transport c’est peut-être minime par 
rapport aux énergies utilisées pour autre chose ».  

Cette créativité en actes a libéré les idées d’autant que le 
terme de « légumerie idéale » autorisait l’imagination.  
L’activité de mise en forme gomme les asymétries, chacun 
pouvant couper et coller. Les prototypes ont été élaborés 
sans tension, le sujet d’une agriculture biologique ou non qui 
fournirait la légumerie a paru secondaire et non conflictuel : 
« Dans les 2 groupes, on n’a pas dit si on partait sur du 100% bio 
ou du conventionnel ; il y a l’idée ici d’un cahier des charges 
(membre du Conseil régional) ; on avait quand même dit si on 
voulait quand même être cohérent jusqu’au bout, il fallait 
quand même qu’on s’interroge sur les pratiques culturales des 
producteurs qui livreraient la légumerie sans forcément aller 
jusqu’à imposer que du bio puisqu’on raisonne local [membre 
de la DRAAF ] (…) Je ne sais pas si le fait d’être bio ou pas bio, 
ça change grand-chose c’est le fonctionnement de la légumerie, 
la question la plus importante qu’on doit se poser c’est la gou-
vernance de cette légumerie [membre de Dijon céréales]. » Le 
faire ensemble a comme effacé les clivages. Est-ce une con-
séquence ou bien une condition implicite du déroulement 
d’une activité créative ? Car nous n’aurions pas proposé un tel 
atelier à des participants en conflit ouvert et tous les partici-
pants étaient présents sur la base du volontariat.  
 

Croire dans la concrétisation des idées produites 

A l’issue du design de la légumerie, les participants appré-
ciaient l’équilibre entre imagination et opérationnalité : « Un 
peu décalé mais quand même cadré ; ça garde un côté opéra-
tionnel » (membre du Conseil régional) ; « On n’a pas été très 
fous » (membre du Conseil départemental). La crédibilité de 
ce qui a été produit suppose de cheminer vers des actions ef-
fectives et de parvenir à les concrétiser dans le futur. L’enjeu 
est donc de cheminer vers une phase opérationnelle, ce qui 
suppose de dégager des moyens pour un projet qui ne serait 
pas au rabais, comme ci-après à propos de la légumerie :  
« Est-ce qu’on part avec des financements nouveaux, crowd-
funding, est-ce qu’on part sur du mix crowdfunding-banques, il 
y a quand même la question de comment on finance ? Est-ce que 
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la subvention classique que peuvent les collectivités sera suffi-
sante ? » (Membre du Conseil régional). 
Pour la légumerie, le moment du design paraît relativement 
propice en termes de possibilités de concrétisation des idées. 
Il apporte ici une forme d’anticipation et enrichit le projet ac-
tuel de fonctionnalités nouvelles (visites pédagogiques, con-
serverie accessible à tous, restaurant, etc.). Dans le cas des 
ateliers du climat, le collectif réuni avait moins prise sur le pro-
jet d’aménagement du territoire dessiné. 
 

Le design territorial en quatre principes 

De ces deux expériences de design territorial, nous déga-
geons quatre principes, gages d’une production collective 
créative. 
Le premier tient au moment propice pour déployer la dé-
marche, un temps particulier entre le « déjà » et le « pas en-
core » (Chateauraynaud, 2013). Au moment des ateliers du cli-
mat, le changement climatique est déjà perceptible mais il y a 
encore des marges ; il est possible de mobiliser des res-
sources pour anticiper l’accentuation de ses effets. La légu-
merie est en projet mais sa conception, le bâtiment, ses fonc-
tionnalités, ne sont pas achevés ; elle n’existe pas encore con-
crètement. Dans ce temps, l’expression des attentes et des 
idées n’est pas perçue comme vaine, une matérialisation des 
idées produites est possible.  
Incarner matériellement les idées, est le deuxième principe. 
En cela, le design se démarque d’une réunion participative où 
s’expriment différents points de vue. Il s’agit de « faire en-
semble plutôt que discourir » (Blandin et al., 2016). Le dire et 
le faire se trouvent liés (Borzeix et al., 2015). Les productions 
sont matérielles et visuelles : le débat se traduit dans une ré-
alisation concrète, cartes, maquettes dans laquelle les idées 
s’incarnent. La créativité est suscitée par l’approche kinesthé-
sique : les participants font avec leurs mains. Cela a permis, 
par exemple, de contourner le caractère abstrait du change-
ment climatique. « La forme du livrable » constitue une plus-
value par rapport à d’autres démarches (Coblence et Vivant 
2017).  
« Décaler mais pas trop » est le troisième enseignement. La 
mise en situation de design joue sur les décalages : dans le 
temps (horizon 2043), dans les compétences (aménager le 
territoire sans être spécialiste), par rapport au fonctionne-
ment ordinaire d’une commission locale de l’eau... Ceux-ci 
permettent de se détacher du réel, ils ouvrent des possibles 
et suscitent la créativité. Or la méthodologie peut dérouter, 
ne pas sembler suffisamment sérieuse... Il faut « doser » le dé-
calage. La crédibilité accordée aux productions dépend de la 
vision qu’ont les participants de la concrétisation à venir du 
projet conçu. Dans les ateliers du climat, lorsque le champ 
d’intervention couvert dépasse celui des acteurs présents, ils 
ont des difficultés à croire aux idées produites. La pertinence 
du design semble plus forte lorsque les acteurs disposent de 
marges pour agir concrètement à partir des idées produites. 
Le quatrième principe tient, comme pour d’autres approches 
participatives, aux liens qui se tissent dans le collectif. Les par-
ticipants qui avaient déjà travaillé ensemble sur un mode 
d’échange rationnel ou expert, ont pu faire connaissance au-
trement, sur un mode réduisant les asymétries. Dans les deux 
cas, aucun conflit n’est apparu. Est-ce que la méthodologie a 
créé un compromis matériel à travers les cartes ou la 

maquette, occultant ainsi des intérêts divergents qui pour-
raient surgir à un autre moment ? 
 
Quatre principes donc, mais pas un outil clé en main. Selon 
nous, l’innovation organisationnelle et méthodologique que 
représente le design territorial semble difficile à instituer. Ins-
tituer risque de brider une capacité créative qui ne peut s’im-
poser de manière descendante, de même que l’innovation ne 
naît pas d’un processus linéaire mais est faite d’hésitations, 
de tâtonnements, d’explorations (Petit, 2015). Chaque agen-
cement incluant les acteurs, l’objet traité à définir et le choix 
des réalisations est original. La posture du design est celle du 
décloisonnement, qui ne sera jamais le même selon les situa-
tions et dans le temps, car les rigidifications à bousculer vont 
changer. « Les designers sont très sensibles à l’idée d’une 
conception située et circonstanciée dans un contexte » (Coz-
zolino, 2015). Selon nous, la méthodologie est à la fois trans-
posable et, à réinventer à chaque fois… Certaines administra-
tions ont cherché à « métaboliser » le design dans l’action pu-
blique par le recrutement de designers ou par un change-
ment de la culture organisationnelle qui s’imprègne du design 
(Coblence et Vivant, 2017). Faudrait-il faire de même dans les 
domaines de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimen-
tation ? 
 

Le design territorial, favoriser la créativité dans 
l’animation des territoires 

A l’issue de ces deux exercices de design territorial, nous pou-
vons mettre en perspective à la fois le travail de recherche-
action et la méthodologie. 
Dans les deux cas étudiés, le lien entre les acteurs a été « tra-
vaillé » ; pour les ateliers du climat, plus particulièrement 
entre acteurs et chercheurs. Dans ce dispositif de recherche-
action, le design a permis aux acteurs du territoire de se saisir 
de données techniques et scientifiques pour les traduire con-
crètement dans des cartes ou un prototype. Ainsi, les résul-
tats de l’atelier, s’ils constituent une exploration de re-
cherche, sont aussi et d’abord la production d’un collectif en-
visageant un projet local commun. Certes, selon D’Aquino 
(2001), cette démarche participative ne répond pas complè-
tement au principe d’endogénéité qui veut que les acteurs lo-
caux puissent exprimer leurs compétences et peser sur le 
processus de développement sans injonction extérieure, car 
la question a été amenée par une personne étrangère au col-
lectif, en l’occurrence nous, chercheurs. Le design territorial 
tel que nous l’avons conçu n’échappe pas à cette critique. 
Mais s’il faut rester modeste sur les ambitions du design ter-
ritorial, il importe de préciser son positionnement original par 
rapport à d’autres méthodologies.  
Le design territorial serait-il le nouvel adjuvant de l’innova-
tion ? Est-il une nouvelle manière de répondre à l’impératif dé-
libératif ? Par rapport à d’autres approches participatives 
dont le bilan est aujourd’hui nuancé (Barbier et Larrue, 2011), 
quelles sont ses spécificités ? Du côté de la prospective, le de-
sign territorial partage avec celle-ci une recherche de mise à 
jour d’alternatives. L’une et l’autre accordent une importance 
centrale aux acteurs et s’interrogent sur le futur (Van der 
Helm, 2005), mais dans le cas du design, l’horizon d’action 
peut être très proche et la médiation opérée par la création 
d’un objet matériel génère une nouvelle manière de faire 
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advenir les idées. En agronomie, la co-conception de sys-
tèmes agricoles en tant que méthode participative permet 
d’intégrer les savoirs des agriculteurs et de prendre en 
compte les besoins des usagers pour créer des outils de dia-
gnostic et de gestion agricoles (i.e. maladie des plantes, per-
formance des variétés) (Cerf et al., 2012). Elle est présentée 
comme une démarche dialogique outillée d’artefacts (gra-
phiques, modèles informatiques) permettant d’imaginer un 
futur désirable (Beguin et al., 2012). Comme dans la modélisa-
tion d’accompagnement, la construction de connaissances 
communes est centrale. Dans le design, si un socle de savoirs 
doit être partagé, il ne s’agit pas tant de produire et de capi-
taliser des connaissances que de faire émerger des possibles, 
des projets désirables et réalisables. Si le chercheur agro-
nome ou le modélisateur gardent la main sur la réalisation de 
l’outil agronomique issu de la démarche, en design, dans les 
cas présentés, la carte et le prototype ont été créés par et 
pour le collectif d’acteurs. Il reste l’enjeu de concrétiser des 
idées produites, en commençant (pour les acteurs) par y 
croire.  
Le design territorial est une méthode parmi d’autres qui n’at-
ténue pas la pertinence de ces dernières. La nouveauté intro-
duite par le design territorial se trouve dans la reconnais-
sance de ce que la créativité peut apporter aux côtés de sa-
voirs experts, en permettant aux participants de développer 
de nouvelles relations moins asymétriques et en orientant un 
collectif sur la recherche de réponses concrètes. Le design 
territorial reste à expérimenter encore, pour mieux cerner 
ses intérêts en agriculture et dans le domaine de l’environne-
ment. Plus qu’une méthodologie, le design territorial serait 
un état d’esprit à insuffler (Gamba, 2017). 
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Résumé 

Dans les paysages agricoles, de nombreux processus en-
vironnementaux dépendent de l'arrangement spatial et 
de la dynamique des couverts cultivés, et donc des déci-
sions des agriculteurs. Face à la complexité de gérer à la 
fois des processus sociaux-techniques et environnemen-
taux, le design territorial peut s'appuyer sur des outils de 
simulation informatique. Nous proposons CAPFarm, un si-
mulateur d'allocation de couverts pluriannuel mobilisable 
aux échelles de l'exploitation et du paysage. CAPFarm 
permet de formaliser les règles de décision d'allocation 
des couverts sous forme d'un système de contraintes et 
de proposer des solutions d'allocations de couverts cohé-
rentes. Après avoir présenté ses fondements théoriques 
et appliqués, et son utilisation aux deux échelles dans le 
cadre d'applications à visée environnementale, nous dis-
cutons de sa pertinence dans une démarche de design 
territorial. 

 
Abstract 

In agricultural landscapes, many environmental pro-
cesses depend on spatial arrangement and dynamic of 
crops linked to farm management decisions. Given the 
complexity of managing both socio-technical and envi-
ronmental processes, territorial design can use software 
simulation tools. Most of the crop allocation simulation 
tools are either not taking into account farm level, or take 
the farm level too precisely to be usable at the landscape 
level. We propose CAPFarm, a multi-year cover allocation 
simulator available at the farm level and also at the land-
scape level. CAPFarm allows users i) to formalize cover al-
location decision rules into a system of spatial and tem-

poral constraints and ii) to solve the system of constraints in order 
to find consistent solutions. First we present theoretical and applied 
aspects of CAPFarm. Next we show its functioning at both levels by 
using examples with environmental focuses. At the farm scale, we 

evaluate a scenario of practice changes by increasing the duration 
of temporary grasslands. At the landscape level, we try to increase 
the grasslands connectivity by exploring crop allocation diversity 
and by adding crop allocation constraint at the landscape level. 
Then, we show that CAPFarm is usable to detect issues of feasibility 
and is helpful to propose alternative scenarios. Finally, we discuss 
the relevance to use it in a territorial design way. 
 
Mots-clés 

Simulation spatio-temporelle, modélisation de territoire, règle de 
décision, contrainte d'assolement, environnement. 

 

Simuler la dynamique des couverts dans les pay-
sages agricoles, un outil pour le design territorial 

ppliqué aux espaces de production agricole, le de-
sign territorial consiste à dessiner les territoires de 
demain en anticipant i) les possibilités d'actions in-
dividuelles des agriculteurs agissant sur leurs terri-

toires discontinus respectifs et ii) les processus environne-
mentaux, et plus particulièrement ceux entrant en jeu dans 
les fonctions écologiques des paysages. Mais comment abor-
der la complexité des interactions entre des processus agro-
nomiques et environnementaux, aux différentes échelles 
d'espace et de temps ? Dans les paysages agricoles, de nom-
breux processus environnementaux dépendent de l'arrange-
ment spatial et de la dynamique des couverts cultivés et non 
cultivés. C’est le cas par exemple de certaines continuités 
écologiques qui dépendent à la fois de l'arrangement spatial 
d'éléments semi-naturels (boisements, haies) et de l'alloca-
tion des couverts annuels (type de couverts, voisinages entre 
couverts). Ainsi, l’étude de Duflot et al. (2016) a montré le rôle 
positif de voisinages de cultures de printemps et de cultures 
d’hiver sur certaines communautés carabiques en jeu dans la 
régulation biologique. L’implication de ces éléments annuels 
dans la définition des fonctions écologiques pose des ques-
tions différentes de celles liées à l’intégration d’éléments pé-
rennes dans le paysage. En effet, l'allocation spatiale des cou-
verts est modifiée tous les ans par les agriculteurs en fonction 
de règles agronomiques de successions des cultures et des 
besoins. Gérer collectivement des processus environnemen-
taux suppose donc de comprendre à plusieurs niveaux com-
ment, où et à quelle fréquence les couverts apparaissent 
dans le paysage. 
Le premier niveau à prendre en compte est celui de l'exploi-
tation agricole car ce sont les agriculteurs qui choisissent les 
couverts qu’ils cultivent sur leurs territoires. La nature, la lo-
calisation et la succession dans le temps des couverts résul-
tent de décisions individuelles des agriculteurs. Ces décisions 
ont été largement étudiées en agronomie (Maxime et al., 
1995) et dépendent i) du système de production car les agri-
culteurs choisissent les couverts selon leurs objectifs de pro-
duction et ii) de leur territoire d'exploitation, notamment des 
potentialités de leurs terres. Par conséquent, la dynamique 
des couverts résulte de choix de successions culturales qui 
dépendent eux-mêmes du système de production et pas uni-
quement des caractéristiques de la parcelle. Ainsi, le choix 
d'implantation d'un couvert sur une parcelle une année don-
née, requiert de se référer aux choix faits pour l'ensemble de 
l'exploitation, tout en prenant en compte les assolements 
des années précédentes. 

A 
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Le deuxième niveau d'organisation à prendre en compte est 
celui du paysage. En effet, ce sont les interactions des pra-
tiques individuelles de chacun des agriculteurs présents dans 
le paysage, ainsi que la structure et la dynamique de ce der-
nier, qui ont une influence sur les processus environnemen-
taux, à une échelle plus large que celle de l’exploitation. Par 
conséquent, organiser les allocations de couverts à l’échelle 
paysagère est une étape clé dans la mise en œuvre d'objectifs 
paysagers, définis par un design territorial pour l'agroécolo-
gie, puisque cela permet d’améliorer les fonctions écolo-
giques d’un paysage agricole. 
Dans le cadre d’une démarche de design territorial, quatre 
défis majeurs sont à relever : i) la prise en compte du temps, 
ii) la prise en compte d'espaces parfois étendus, iii) la com-
plexité des processus sociaux et environnementaux et iv) 
leurs interactions. Ainsi, pour faire face à ces problématiques 
de gestion de la complexité du système, une voie privilégiée 
est la modélisation car elle permet de tester virtuellement dif-
férents scénarios sur un territoire. En effet, les outils informa-
tiques permettent de représenter explicitement les éléments 
des systèmes de production et des territoires, ainsi que leurs 
interactions, dans le but de simuler leurs comportements 
dans l'espace et dans le temps.  
Néanmoins la prise en compte simultanée des deux échelles, 
exploitation et paysage, n'est pas systématique dans les ou-
tils de simulation actuels (Houet et al., 2014). Certains outils 
de simulation des paysages n'intègrent pas du tout l'échelle 
de l'exploitation (Mari et al., 2013). Ils simulent l'allocation de 
couverts sur des parcelles (ou parfois des unités plus larges) 
sans référence à leur appartenance à une exploitation. Seules 
des caractéristiques parcellaires, comme la taille ou l'hydro-
morphie, sont prises en compte pour allouer les couverts. 
Dans ces cas-là, des successions culturales types sont al-
louées aux parcelles, sans prise en compte du territoire d'ex-
ploitation dans lequel elles s'insèrent. A l'échelle du paysage, 
des grands types de successions culturales sont appliqués sur 
tout un espace géographique. Ces approches limitent la prise 
en compte des décisions des exploitations agricoles pour 
deux raisons. Premièrement, car les simulations générées ne 
permettent pas de reproduire fidèlement les choix des agri-
culteurs. Et deuxièmement, car ces approches n'intègrent 
pas la diversité des systèmes de production qui composent 
un territoire réel.  
D'autres outils au contraire simulent explicitement le fonc-
tionnement de l'exploitation (Dury et al., 2012). Ils sont déve-
loppés pour aider les agriculteurs à prendre leurs décisions, à 
l'échelle de leur exploitation. Ces outils permettent souvent 
de prendre en compte le temps de manière fine, comme par 
exemple en intégrant une multitude de décisions dans le dé-
roulement des itinéraires techniques. De ce fait, ils sont diffi-
cilement mobilisables à l'échelle d'un paysage car pour fonc-
tionner, ils nécessitent d’avoir des connaissances très pré-
cises sur l’ensemble des exploitations, ce qui est rarement le 
cas.  
Notre projet de modélisation est donc de développer un si-
mulateur d'allocation de couverts pluriannuel mobilisable à 
l'échelle du paysage, mais qui intègre explicitement le fonc-
tionnement des exploitations agricoles. L'objectif est de pou-
voir générer des simulations qui puissent prendre en compte 

                                                 
101 APILand : Application Programming Interface Landscape 

à la fois la spécificité des territoires des exploitations agri-
coles, mais aussi la diversité des types d'exploitations, et ce 
afin d'observer et de discuter la répartition spatiale et la dy-
namique des couverts. Couplé à un outil de simulation envi-
ronnementale, cela permet d'améliorer un objectif paysager 
en se plaçant dans un cadre d'allocations de couverts pos-
sibles et acceptables pour les exploitants. Nous proposons 
donc ici CAPFarm, un simulateur d'allocation de couverts au 
niveau des exploitations agricoles et des paysages. Après 
avoir présenté les fondements de l’outil, nous décrirons son 
utilisation à travers deux applications, l'une au niveau de l'ex-
ploitation et l'autre au niveau du paysage. Ces exemples sont 
structurés de façon à présenter i) les modalités d’utilisation 
puis ii) les résultats obtenus sur des cas concrets mais non ex-
haustifs des fonctionnalités de l'outil. Enfin nous discuterons 
de sa mobilisation dans le cadre d'une démarche de design 
territorial. 
 

Les fondements de CAPFarm 

CAPFarm, issu d'un ensemble de mises en œuvre effectives 
dans des projets de recherche, est une approche agrono-
mique des règles de décisions considérées par les agricul-
teurs dans la mise en place de leurs assolements et de leurs 
successions culturales. La littérature scientifique (Maxime et 
al., 1995) nous montre l'existence de règles de décisions agro-
nomiques pouvant être formalisées pour simuler l'affectation 
des couverts aux parcelles au fil des ans, dans des systèmes 
de grandes cultures. Nous avons testé et décliné ces règles 
de décisions dans le cas d'exploitations en polyculture-éle-
vage. Par le biais de quinze enquêtes en exploitations, nous 
avons caractérisé les liens entre ces règles et les systèmes 
d'élevage mis en œuvre (Roche et al., 2013). Ces résultats 
montrent notamment la pertinence de considérer des mini-
mums de surfaces annuelles obligatoires pour les cultures 
prioritaires. Nous nous sommes inspirés de ces règles de dé-
cisions pour concevoir des contraintes agronomiques perti-
nentes à intégrer au sein de CAPFarm.  
Le développement et l'enrichissement du simulateur s'est 
basé sur trois projets de recherche (Coleno, 2016 ; Martel et 
al., 2017 ; Pain et al., 2017) en régions de polyculture-élevage 
ou de grande culture. Ces trois cas d'applications ont permis 
d'étendre les fonctionnalités de l'outil et de rendre plus ro-
buste son utilisation. CAPFarm fait partie d’APILand101, une 
boite à outils de logiciels open-sources développés, au labo-
ratoire Inra-Agrocampus-Ouest-Esa Bagap102, en JAVA (Bous-
sard et al., 2010). APILand permet de représenter virtuelle-
ment le paysage agricole réel sur lequel nous souhaitons tra-
vailler. A partir de là, il devient possible de simuler l’implanta-
tion de couverts sous contraintes agronomiques avec 
CAPFarm, mais aussi d’évaluer les fonctions écologiques du 
paysage ainsi créé en utilisant "Chloe - métriques paysagères" 
(Chloe) (Boussard et Baudry, 2014), un autre logiciel de API-
Land. 
 

Application à l'échelle de l'exploitation agricole 

Utiliser CAPFarm au niveau d’une exploitation agricole se dé-
roule en trois étapes (Figure 1). La première étape consiste à 
fournir les données minimales au solveur ; i) les couverts qu’il 

102 Bagap : Biodiversité, AGroécologie et Aménagement du Paysage 
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peut allouer et ii) les parcelles qu’il doit gérer. Il est égale-
ment possible d'apporter à CAPFarm des données concer-
nant l’historique des assolements, mais cela est facultatif. Le 
fait de renseigner deux à trois années d'historique est idéal 

car cela permet de "positionner" l'exploitation dans sa dyna-
mique d'allocation des couverts, ce qui améliore la perti-
nence des solutions apportées par CAPFarm. 
 

 
Figure 1 : Présentation du raisonnement du modélisateur et des trois étapes d’utilisation de CAPFarm aux échelles de l’exploitation et du paysage 

Figure 1: Presentation of the intellectual approach of the modeller and the three steps of use of CAPFarm at the exploitation and the landscape scales 

 
 
Dans une seconde étape, il faut formaliser les règles de déci-
sions de l’agriculteur sous forme de contraintes agrono-
miques (ou socio-économiques) comprises par CAPFarm (Fi-
gure 2). Ces contraintes sont de deux types, les contraintes 

spatiales telles que les surfaces minimales annuelles ou les 
distances aux bâtiments, et les contraintes temporelles telles 
que les délais de retour des couverts ou leurs répétitions.  
 

 
Figure 2 : Les contraintes disponibles dans CAPFarm 

Figure 2: Available constraints on CAPFarm 

 
 
La troisième et dernière étape consiste à résoudre le "pro-
blème d'allocation de couverts", c’est-à-dire à attribuer un 
couvert à chaque parcelle et pour chaque année simulée, tout 
en respectant les contraintes imposées. CAPFarm renvoie 
alors un nombre défini (par l'utilisateur) de solutions d'alloca-
tions. Il est également possible que le simulateur ne trouve 
aucune solution montrant ainsi la non faisabilité du respect 
de l’ensemble de ces contraintes dans le territoire donné. 
Concrétisons maintenant l’utilisation de CAPFarm avec la si-
mulation d'une exploitation réaliste. Considérons par 
exemple une exploitation laitière qui nécessite l'implantation 
de prairies autour de son siège d'exploitation et qui privilégie 

les cultures de maïs, de luzerne et de blé pour l'autonomie 
alimentaire de son troupeau.  
Du point de vue du logiciel cela va plus précisément se tra-
duire en contraintes : i) de couples précédents-suivants (par 
exemple tel couvert interdit après tel autre), ii) de durées 
d'implantation, ici d’un an pour le blé et le maïs et de 3-4 ans 
pour la luzerne, iii) de surfaces annuelles minimales, ici de 7% 
de la surface agricole utile (SAU) pour le blé, de 30% pour le 
maïs, de 5% pour la luzerne et de 33% pour les prairies, et iv) 
de délais de retour, ici de 8 ans pour la luzerne. Des con-
traintes plus précises encore peuvent être prises en charge 
par CAPFarm, comme des contraintes de distance au siège, ici 
de plus de 300 mètres pour le blé, la luzerne et le maïs grain, 
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et de moins de 300 mètres pour le maïs ensilage, ou encore 
le fait que les parcelles de moins de 0.5 hectares soient dé-
diées à la prairie permanente. Il est également possible pour 
CAPFarm de préciser la localisation des contraintes. Pour l’il-
lustrer nous prenons ici l’exemple des prairies temporaires 
qui possèdent des contraintes différentes selon leur distance 
au siège. Ainsi, à moins de 500 mètres du siège les prairies 
sont réservées aux vaches à traire et doivent occuper une sur-
face minimale annuelle de 15% de la SAU, sachant que ces prai-
ries sont retournées tous les 3-6 ans. Tandis qu’à plus de 500 
mètres du siège les prairies temporaires sont utilisées par les 
génisses et ne sont retournées que tous les 5-7 ans.  
La figure 3 montre une solution renvoyée par CAPFarm pour 
cette exploitation laitière. CAPFarm a établi un prévisionnel 
sur 3 ans, qui respecte l’ensemble des contraintes citées pré-
cédemment. Nous pouvons faire le même exercice (même 
exploitation, territoire et période) mais avec un système de 
production différent, un système porcin. Cette fois les con-
traintes à respecter imposent d’allouer un certain nombre de 
céréales différentes chaque année, ainsi que des surfaces en 
colza suffisantes pour l'épandage du lisier et de n’avoir au-
cune prairie temporaire. La solution issue de cette simulation 
est très contrastée avec celle du système laitier. Ces deux si-
mulations démontrent bien l'impact des orientations des sys-
tèmes de production sur les couverts alloués.  
Revenons au système de production laitier et considérons 
que l'exploitant souhaite augmenter la durée de ses prairies 
temporaires pour en améliorer la valeur biologique et le ca-
ractère environnemental. Considérons donc que l'objectif 
soit de faire passer la durée des prairies temporaires 

"proches" du siège de 3-6 ans à 5-8 ans et la durée de ses prai-
ries temporaires "éloignées" du siège de 5-7 ans à 7-9 ans. 
CAPFarm pourra alors être mobilisé pour évaluer la possibilité 
de ce type de changement et proposer des transitions depuis 
le système actuel. Néanmoins, dans ce cas précis, le simula-
teur nous dira qu'il n'existe pas de solution au jeu de con-
traintes proposé. Autrement dit, il n'est pas possible d'allon-
ger la durée des prairies temporaires de cette exploitation 
sans relâcher d'autres contraintes du système. Deux types de 
scénarios alternatifs peuvent alors être testés avec succès via 
CAPFarm. Un premier scénario alternatif consisterait à allon-
ger la durée des prairies temporaires mais de manière moins 
drastique, de 3-6 ans à 4-7 ans pour les prairies "proches" et 
de 5-7 ans à 7 ans pour les prairies "éloignées". Un second 
scénario alternatif consisterait, parallèlement à l'allonge-
ment des prairies temporaires souhaité, à réduire la part de 
surface annuelle allouée en maïs de 30% à 20% de la SAU. Bien-
sûr ce deuxième scénario impliquerait une réorganisation du 
mode d'alimentation du troupeau. 
A travers cet exemple à visée environnementale à l'échelle de 
l'exploitation agricole, l'utilisation de CAPFarm permet de re-
pérer des verrous et d'aider à proposer des leviers d'action. 
Ici la résolution du système n’est possible qu’en modifiant 
une autre règle, réduire l'objectif de durée des prairies ou di-
minuer la surface minimum de maïs. La réussite même de la 
simulation permet d’évaluer la faisabilité du changement. 
CAPFarm permet donc d'étudier des évolutions possibles des 
exploitations, notamment dans un contexte de transition 
agro-écologique.  
 

 
Figure 3 : Exemple d’un résultat de simulation des assolements de deux systèmes de production pendant 3 ans sur le même territoire d'exploitation 

Figure 3: Example of a crop allocation simulation result of two farm systems during 3 years on the same farm territory 

 

Application à l'échelle du paysage 

L’utilisation de CAPFarm à l’échelle du paysage se déroule 
également en trois étapes (Figure 1).  
La première étape consiste à simuler un nombre de fois suffi-
samment grand chaque exploitation qui compose ce paysage 

pour estimer la diversité des allocations possibles. Pour cela, 
il faut donc au préalable avoir mené la méthodologie « exploi-
tation agricole » décrite précédemment pour chaque exploi-
tation du paysage. Il peut arriver que nous n’ayons aucune in-
formation sur une exploitation hormis la délimitation de son 
territoire. Dans ce cas, pour pouvoir tout de même travailler 
à l’échelle du paysage et évaluer les fonctions écologiques de 
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ce dernier, nous attribuons arbitrairement à cette exploita-
tion un système de production puisque CAPFarm permet éga-
lement de paramétrer des exploitations individuelles à l’aide 
de typologies de systèmes de production. A l’issue de cette 
première étape, nous avons donc un ensemble de solutions 
d'allocations de cultures pour chaque exploitation du pay-
sage. 
La seconde étape de simulation consiste à allouer des cou-
verts sur tout un paysage par combinaisons d’allocations in-
dividuelles. En effet, simuler un paysage pour CAPFarm re-
vient à récupérer les solutions trouvées pour chaque exploi-
tation et à les assembler. Nous parlons alors de "système ter-
ritorial" pour définir cette combinaison spatio-temporelle de 
systèmes de production adjacents. Lors de cette étape, il est 
également possible de prendre en compte des contraintes à 
l’échelle du paysage. En effet, tous les types de contraintes 
définis pour l’échelle de l’exploitation sont également mobi-
lisables à l’échelle du paysage. De la sorte, nous forçons 
CAPFarm à choisir des combinaisons d'allocations qui satis-
fassent des contraintes paysagères pour chaque année simu-
lée.  

Enfin, l’étape d’analyse consiste à caractériser les paysages 
simulés. En effet, si CAPFarm permet à l'utilisateur de préci-
ser les sorties de simulations souhaitées comme les cartogra-
phies d’allocations simulées sur plusieurs années, il peut être 
nécessaire de coupler CAPFarm avec un outil d’analyse envi-
ronnementale des paysages. Parmi ces outils, l'analyseur car-
tographique Chloe (Boussard et Baudry, 2014) permet de ca-
ractériser des propriétés écologiques d'un paysage. 
Concrétisons l'utilisation de CAPFarm à l’échelle du paysage. 
Pour cela considérons un paysage virtuel mais réaliste au 
centre duquel nous retrouvons l’exploitation laitière dont 
nous avons précédemment détaillé les contraintes. Autour 
de cette exploitation nous en plaçons 9 autres, elles aussi pa-
ramétrées en système laitier. Ces exploitations et la trame 
non agricole forment a minima une zone spatialement conti-
nue dans un disque de 1 km de rayon, d'une surface totale de 
311 hectares, dont 258 ha de SAU (Figure 4). Considérons que 
pour maintenir ou renforcer certaines fonctions écologiques 
au sein de ce paysage, comme la pollinisation, il faille préser-
ver des continuités prairiales. 
 

 
Figure 4 : Représentation du paysage de l'étude virtuelle, contenant les 10 exploitations laitières dans un rayon de 1km délimité par le cercle. Les nuances de gris distinguent les différents 

territoires d’exploitations. Les parcelles hors du cercle sont également prises en compte par CAPFarm puisqu'elles appartiennent aux exploitations étudiées. 
Figure 4: Landscape representation of the virtual study, containing the 10 dairy farms within a radius of 1km delimited by the circle. The shades of gray distinguish the different farms 

territories. Plots outside the circle are also taken into account by CAPFarm because it belong to the farms studied 

 

Á l’aide de CAPFarm, nous paramétrons et simulons 50 
allocations possibles, sur 5 années, pour chacune de ces 
10 exploitations laitières. Cela représente un nombre de 
combinaisons d’allocations de couverts possibles de 
5010 paysages différents. Á l’échelle de la zone d’étude 

et à l’aide du module Chloe, nous calculons, pour 
chaque paysage et chaque année, un indicateur de 
quantité de continuités prairiales (en hectares), carac-
térisant les espaces composés de 70% de prairie dans un 
rayon de 100m (Figure 5). 
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Figure 5 : Procédure de caractérisation des continuités prairiales avec "Chloe - métriques paysagères" 

Figure 5: Characterization process of grassland continuities using "Chloe - landscape metrics" 

 
 
Dans un premier temps nous pouvons observer le comporte-
ment de cet indicateur environnemental sur 50 paysages si-
mulés sans aucune contrainte paysagère. Les résultats de 
cette expérience virtuelle nous montrent qu'en moyenne an-
nuelle le simulateur alloue 160 ha de prairie dans notre pay-
sage, et que l'indice de continuité prairiale moyen annuel est 
de 58 ha (soit 19% du paysage). Les meilleures simulations pré-
sentent des niveaux de continuités prairiales importants pou-
vant atteindre 78 ha (soit 25% du paysage). Néanmoins, dans 
certaines simulations, cet indice ne dépasse pas 38 ha (soit 
12% du paysage). Cela nous montre qu'il existe pour ce sys-
tème territorial des configurations d'allocations de couverts 
favorables aux continuités prairiales mais que ces continuités 
ne sont pas assurées. Cela peut permettre d’alerter les agri-
culteurs et les collectivités territoriales sur la situation et 
d’éventuellement prendre des mesures en conséquence 
pour éviter de se retrouver dans un scénario peu favorable 
d’un point de vue des continuités prairiales. Cela permet éga-
lement de sensibiliser les agriculteurs sur le fait qu’il peut être 
intéressant de penser le paysage collectivement et de se con-
certer lors de leurs choix d’assolements car cela peut être bé-
néfique à tous de maximiser ce type d’indicateur (pour les 
services écosystémiques notamment). Cela peut permettre 
enfin de montrer que les systèmes agricoles sont contraints 
et que viser certains objectifs environnementaux peut signi-
fier devoir modifier certains systèmes agricoles. 
Etudions à présent la faisabilité d’un objectif paysager visant 
à augmenter la part de continuités prairiales du paysage de 
19% à 25%, afin d'augmenter les fonctions écologiques asso-
ciées. Un levier d'action pour y parvenir peut être d'augmen-
ter globalement la part de prairies. Nous pouvons dès lors im-
poser à CAPFarm de choisir uniquement des combinaisons 
d'allocations qui satisfassent une contrainte globale de sur-
face minimale annuelle de prairies dans le paysage pour l'éle-
ver de 160 ha à 170 ha. Nous observons alors à l'issue de 50 
nouvelles simulations que les continuités prairiales attei-
gnent désormais 73 ha en moyenne (soit 23% du paysage). Le 
maximum de l'indice est remonté de 78 ha à 91 ha (soit 29 % 
du paysage) et surtout, le minimum est passé de 38 ha à 55 
ha (soit 18 % du paysage).  

L'objectif paysager "atteindre 25% de continuités prai-
riales dans le paysage" n'est pas atteint car les continuités 
prairiales n'atteignent en moyenne que 23%. CAPFarm permet 
donc d'observer que nous touchons aux limites de ce sys-
tème territorial pour cet objectif paysager. Toutefois, bien 
que nous n'ayons simulé que 2 x 50 paysages parmi les très 
nombreux paysages possibles, CAPFarm nous propose déjà 
des allocations de cultures répondant à cet objectif. Par ail-
leurs, il est à noter que la mobilisation de CAPFarm a permis 
de traduire un objectif environnemental défini en termes de 
continuité prairiale (+ 6%) difficilement appréhendable, en un 
objectif technique agronomique défini en termes de surface 
de prairie (+ 10 ha) directement applicable dans l'assolement 
des exploitations. Bien-sûr, cette expérience virtuelle omet le 
coût dû à une coordination nécessaire entre les agriculteurs, 
pour répondre à la répartition effective des efforts d'assole-
ment. Mais là aussi CAPFarm permettra d'orienter les discus-
sions en proposant des scénarios concrets pour y parvenir.  
Cet exemple nous montre que CAPFarm simule des alloca-
tions de couverts qui sont cohérentes à l'échelle du paysage, 
grâce à l'intégration des logiques d'allocations individuelles 
et des spécificités des territoires. Ceci permet de repérer les 
configurations les plus favorables à l’enjeu que l’on se donne 
et ainsi d’entrevoir les moyens de les favoriser, mais aussi 
d'identifier des situations impossibles ou peu envisageables 
sans coordination des exploitations. Ainsi, à travers l'intégra-
tion de contraintes paysagères, CAPFarm permet d'entrevoir 
les gains potentiels d'une gestion collective d'un paysage.  
 

Les perspectives de mobilisation de CAPFarm dans 
une démarche de design territorial 

CAPFarm a été développé et utilisé dans des cadres théo-
riques, et nous travaillons actuellement à l'intégrer dans une 
démarche de recherche/action afin de penser, ou repenser, 
collectivement des territoires. Notre plan d'action est le sui-
vant : i) identifier un projet de développement et son terri-
toire associé, ii) préciser un ou plusieurs objectifs paysagers 
communs avec les acteurs iii) intégrer les règles de gestion de 
chacun des exploitants présents dans le territoire, iv) cons-
truire des modèles de prédictions statistiques validés pour 
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chacun des objectifs paysagés identifiés et v) discuter en con-
certation avec les acteurs, les résultats de simulation et l'ana-
lyse de scénarios alternatifs.  
Ce type de méthodologie se rapproche de la modélisation 
d'accompagnement, c'est-à-dire de la modélisation avec les 
acteurs, et notamment de COMMOD (Etienne, 2010). La mé-
thodologie COMMOD implique les acteurs dès la phase 
d’identification du problème à résoudre. Elle cherche à com-
prendre les acteurs impliqués, leurs interactions et leur vision 
du fonctionnement des ressources sur le territoire. Les diffé-
rentes visions sont ensuite confrontées et les acteurs abou-
tissent à un compromis. L’un des avantages de cette métho-
dologie concerne l'identification d'interactions entre acteurs 
qui pourront être intégrées dans les simulations. Si CAPFarm 
n’a effectivement pas été conçu pour prendre en compte ces 
interactions, il permet d’identifier des motifs spatiaux perti-
nents pour atteindre des objectifs environnementaux qui né-
cessiteraient des interactions entre acteurs.  
Comme le précise Boiffin et al. (2014), dans un cadre de mo-
délisation d'accompagnement notamment, "l'agronomie est 
en mesure d'apporter une contribution substantielle à la ges-
tion de l'espace". Toutefois, les auteurs pointent également 
un déficit dans la prise en compte des processus biologiques 
et des finalités correspondantes qui permettrait "d'associer 
au génie rural traditionnel une agronomie du paysage ca-
pable d'assurer un design des paysages". Autrement dit, là où 
l'agronomie peut jouer un rôle dans l'aménagement des ter-
ritoires, c'est en apportant du réalisme i) au niveau de la prise 
en compte explicite des systèmes de production et des spé-
cificités des territoires des exploitations, et nous avons vu 
que la mobilisation de CAPFarm est un outil de l'agronomie 
pertinent pour intégrer ces aspects, et ii) dans la mise en 
place de modèles environnementaux réalistes eux aussi, et 
nous voyons là que l'agronome du design territorial doit être 
capable d'intégrer des regards interdisciplinaires, et ceux de 
l'écologie du paysage en particulier (Benoît et al., 2012). 
C'est à travers cette double-exigence de réalisme que nous 
envisageons l'apport du design territorial dans notre expé-
rience autour de CAPFarm. Ainsi, pour intégrer au mieux les 
règles de gestion des exploitations agricoles, nous avons mis 
en place une méthodologie pour la paramétrisation de 
CAPFarm qui intègre à la fois des techniques d'enquêtes et du 
développement informatique. L'objectif est de permettre 
une interaction simple et directe entre les exploitants agri-
coles et les résultats de simulations pour explorer la diversité 
potentielle des assolements. Cette étape clé de paramétrisa-
tion et de validation des modèles d'allocation de cultures a 
été mise en place et testée dans un ensemble d'exploitations 
agricoles autour du lycée agricole du Robillard (Calvados).  
Ces premiers travaux nous ont permis de soulever un certain 
nombre de questions inhérentes à l’approche de design terri-
torial. D'abord, qu'est-ce qu'un territoire ? Où s'arrête-t-il ? 
L'exemple décrit via la figure 4 montre l'effet du morcelle-
ment des territoires d'exploitations et sous-entend la diffi-
culté de définir une limite spatiale nette pour une gestion 
concertée. Devons-nous intégrer toutes les exploitations 
dont une partie du territoire est dans la zone d'étude ? Sinon, 
à partir de quelle superficie une exploitation présente dans la 
zone doit-elle être intégrée et son exploitant enquêté ? 
Quelle marge d'erreur pouvons-nous accepter pour nos résul-
tats de simulations si nous ne prenons pas en compte 

certaines exploitations ? Si ce n'est pas à l'agronome de défi-
nir les contours d'un projet de développement territorial, il lui 
revient toutefois de préciser et d’évaluer les impacts d'une 
délimitation administrative (communale par exemple) pou-
vant induire une erreur dans l'évaluation d'objectifs paysa-
gers. 
Une autre difficulté est l'élaboration et la validation de mo-
dèles environnementaux d'intérêt. En effet, la recherche dé-
veloppe certains modèles biologiques (carabes, pollinisa-
teurs...), mais ceux-ci sont souvent validés et valables pour 
des zones géographiques particulières. Ainsi, les utiliser sur 
d'autres territoires que ceux sur lesquels ils ont été validés 
constitue une source d'erreur qu'il faut mesurer. En quoi des 
modèles écologiques issus du bocage armoricain sont-ils ap-
plicables dans les plaines de la Beauce ? De la même manière, 
tous les ravageurs des cultures sont-ils étudiés par la re-
cherche ? Comment faire le lien entre observations et besoins 
du terrain immédiats d'une part et recherche et connais-
sances scientifiques plus pérennes d'autre part ? Il nous 
semble que l'agronome de design territorial doit contribuer à 
inventer et à nourrir diverses formes de communications 
entre les acteurs de territoires. Nous pouvons citer par 
exemple les Réseaux Mixtes Technologiques (RMT) ou la vul-
garisation scientifique. Mais paradoxalement à l'aire du Big 
Data, il semble encore difficile d'échanger les données pour-
tant nécessaires à une identification simple et rapide i) des 
problématiques environnementales rencontrées, ii) des pra-
tiques associées, iii) de solutions environnementales alterna-
tives et iv) des outils associés (modèles, méthodes, pra-
tiques). 
 
En conclusion, CAPFarm est un outil mobilisable dans une dé-
marche de design territorial car il permet d’anticiper les ac-
tions individuelles des agriculteurs et leurs conséquences sur 
des processus environnementaux. Cet outil présente l’intérêt 
d’être générique, éprouvé sur sa capacité à s'adapter à des 
paysages agricoles de différentes tailles et avec des systèmes 
de productions variés. De plus, il est évolutif et s'étoffe au fur 
et à mesure des projets de modélisation mis en œuvre. 
CAPFarm permet de prendre en compte finement les règles 
de décisions des agriculteurs grâce à un ensemble de con-
traintes, et de gérer des contraintes à une échelle paysagère. 
Il peut être couplé à des modèles environnementaux et offre 
ainsi un panel de fonctionnalités pour les opérateurs du de-
sign territorial, et notamment lors de la construction de scé-
narios paysagers actuels ou alternatifs. Il permet également 
d’évaluer la possibilité d’atteindre des objectifs proposés au 
niveau de chaque exploitation ou au niveau du paysage et 
aide à identifier des leviers d’action potentiels pour les at-
teindre. Les prochaines étapes prévues sont la prise en 
compte : i) des éléments semi-naturels qui peuvent influen-
cer les décisions, ii) de la diversification culturale, et notam-
ment des cultures intermédiaires, et iii) des aspects de com-
munication et de coordination qu'impliquent une gestion col-
lective et concertée d'un territoire. 
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Résumé 

Prendre en charge les problématiques environnemen-
tales qui s’expriment au niveau du paysage et gérer dura-
blement les ressources naturelles implique d’aborder la 
conception de systèmes techniques agricoles à l’échelle 
territoriale. Cet article propose une revue des enjeux liés 
à la conception de systèmes culture-élevage au niveau du 
territoire en réponse à la spécialisation des exploitations. 
Une méthode de conception participative est proposée, 
dans laquelle le dispositif de conception est construit au-
tour des enjeux du territoire et des objectifs des acteurs 
partenaires. Cette méthode vise à répondre aux trois dé-
fis de l’intégration culture - élevage : manipuler diffé-
rentes échelles emboitées, faciliter les coordinations 
entre acteurs, et décider en situation d’incertitude et d’in-
complétude des connaissances. Elle se structure en six 
étapes de contextualisation, problématisation, diagnos-
tic, conception, évaluation et mise en discussion de scé-
narios d’intégration culture - élevage. 
Deux études de cas, différentes en termes d’échelles et 
d’objectifs, illustrent la mise en œuvre de cette méthode. 
L’analyse transversale de ces études de cas montre le ca-
ractère générique de la démarche et les adaptations né-
cessaires. Enfin, nous discutons les implications des choix 
méthodologiques sur la nature et les performances des 
systèmes conçus. Cette méthode propose un champ d’ex-
ploration singulier dans le design territorial, qui reste li-
mité notamment aux aspects techniques des systèmes de 
production, plus ou moins spatialisés, mais sans prise en 
charge des aspects paysagers et des divers écosystèmes 
dans lesquels ils s’intègrent.  

 
Mots-clés 

Intégration culture-élevage ; agronomie des territoires ; 
conception participative ; bassin versant ; Occitanie.  

 
Abstract 

To better deal with the environmental issues that occur 
at the landscape level and promote the sustainable man-
agement of natural resources, many agronomists suggest 
to design technical systems at the territory level, focusing 

on complementarity between production systems and spatial or-
ganization of land use and practices. This article proposes a review 
of methodological issues related to the design of systems 

integrating crop and livestock systems at the territory level, as an 
alternative to farm and regional specialization. 
A participatory design method is proposed on the basis of the exist-
ing literature on territory design, in which (i) the design apparatus is 
built around the issues of the territory, the objectives of the partner 
actors; (ii) the designed object evolves and becomes more precise 
during the interactions with the actors, without any initial prejudice. 
This method is implemented in two case studies of crop - livestock 
integration scenario design in South-West France, different in scale 
and objectives. The transversal analysis of these case studies shows 
the generic nature of the approach and the necessary adaptations. 
Finally, we discuss the implications of the methodological choices 
on the nature and performances of the designed systems, and the 
consequent changes in the role of the agronomist in the design pro-
cess. 
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Introduction  

es enjeux de durabilité en agriculture nécessitent des 
évolutions rapides et profondes des manières de pro-
duire, pour limiter conjointement l’érosion de la biodi-
versité, la dégradation des ressources en eau et le ré-

chauffement climatique (Steffen et al., 2015). Pour tenter de 
répondre à ces défis, les agronomes doivent opérer une « ré-
conciliation des sciences agronomiques, sociales et écolo-
giques », en renouvelant les échelles, objets et postures de 
recherche (Chevassus-au-Louis, 2006). L’agronomie des terri-
toires s’intéresse à l’interaction entre ressources naturelles, 
pratiques agricoles et fonctionnement des écosystèmes (Be-
noit et al., 2012). C’est dans ce champ de recherche que s’ins-
crivent les travaux sur le développement de l’Intégration Cul-
ture-Élevage à l’échelle Territoire (ICET), en lien fort avec les 
recherches sur l’agroécologie (Martin et al., 2016). Cette ap-
proche, qui vise à développer les interactions entre exploita-
tions spécialisées d’une part en culture et d’autre part en éle-
vage, propose une alternative au maintien d’exploitations de 
polyculture-élevage à petite échelle, en fort déclin, tout en 
permettant de bénéficier des performances agronomiques 
des systèmes diversifiés et d’opportunités pour gérer les res-
sources naturelles à l’échelle du territoire et initier des ac-
tions collectives (Lemaire et al., 2014). En matière de concep-
tion de nouveaux systèmes, l’ICET soulève de nombreuses 
questions méthodologiques tant sur l’objet en soi, les objec-
tifs visés que sur les enjeux opérationnels d’accompagne-
ment des porteurs de démarches (Moraine et al. 2017 ; Asai et 
al. 2018).  
Cet article propose, dans une première partie, une revue des 
enjeux méthodologiques liés à l’ICET, pour définir les étapes 
d’une méthodologie adaptée. Nous montrons que la concep-
tion de systèmes ICET mobilise des échelles spatiales larges : 
interactions entre exploitations plus ou moins distantes, re-
configuration de l’usage des terres agricoles, gestion de res-
sources naturelles territorialisées, etc. En cela elle se rap-
proche des approches de design territorial, dans lesquelles 
les éléments de paysage et les activités sont envisagés 
comme un tout à configurer de manière harmonieuse pour 
répondre à des problématiques situées. Dans une seconde 
partie, nous déclinons cette méthodologie dans deux études 
de cas qui illustrent des échelles et objets spécifiques, qui 

L 
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illustrent le caractère adaptable de la méthode de conception 
d’ICET. Enfin, nous discutons les limites, les proximités et les 
divergences entre notre méthode et les approches de design 
territorial.  

 

Concevoir les complémentarités culture–élevage 
à l’échelle territoire, un enjeu de design territorial 

Trois défis méthodologiques majeurs pour l’ICET 

Les défis méthodologiques soulevés par l’ICET recoupent en 
grande partie la littérature sur la gestion concertée des res-
sources naturelles : manipuler différentes échelles emboi-
tées, faciliter les coordinations entre acteurs ayant des points 
de vue et des objectifs différents et décider en situation d’in-
certitude et d’incomplétude des connaissances. 
Wildt-Liesveld et al. (2015) affirment que les transitions vers 
des systèmes plus durables sont difficiles à mettre en oeuvre 
puisqu’elles impliquent des systèmes complexes, plus ou 
moins structurés et des processus dynamiques. Dans le cadre 
de l’ICET, cela est particulièrement aigu puisqu’il s’agit de re-
configurer des systèmes agricoles existants en vue d’intégrer 
de nouveaux objectifs (bouclage des cycles des nutriments, 
gestion des ressources naturelles) sans dégrader significati-
vement les performances techniques des systèmes de pro-
duction (niveaux de production), en conservant voire en 
améliorant les performances économiques (Lemaire et al., 
2014). Cela passe par le renforcement des interactions tem-
porelles et spatiales entre culture et élevage intra- et inter-
exploitation, en vue de boucler les cycles des nutriments, 
fournir des services écosystémiques (en premier lieu régula-
tion biologique et fertilité des sols) et adapter l’organisation 
socio-économique (formes d’échange, filières). Ces interac-
tions recquièrent des coordinations efficaces entre acteurs 
ayant potentiellement des objectifs différents. Elles nécessi-
tent notamment de réaliser des compromis entre objectifs in-
dividuels et collectifs (Martin et al., 2016).  
L’enjeu premier est donc de mettre en lumière les entités 
techniques (systèmes de culture et systèmes d’élevage dans 
leur diversité) et socioéconomiques (groupes professionnels, 
filières, gestionnaires d’espaces et de ressources du terri-
toire) concernées. Comme présenté par Martin et al. (2016), 
notre approche consiste plus à spécifier le problème et infor-
mer son appréhension par les collectifs concernés qu’à cher-
cher à résoudre un problème existant. La conception d’ICET 
peut donc être caractérisée par : (i) un objet complexe orga-
nisé à différents niveaux de décision et de gestion (parcelle / 
exploitation / territoire); (ii) un problème construit chemin 
faisant, qui soulève d’autres questions en cours de résolution 
et qui aboutit généralement à la recherche d’un compromis. 
Ces deux caractéristiques l’inscrivent pleinement dans une 
approche de conception ou design (Falzon, 2005).  
En placant la conception à l’échelle supra-exploitation, l’ICET 
permet de prendre en compte des enjeux de gestion de res-
sources naturelles, comme la distribution spatiale de l’eau 
(Murgue et al. 2015) ou la conservation de la biodiversité 
(Berthet et al., 2012). La définition du problème chemin fai-
sant peut permettre d’introduire dans les objectifs de con-
ception des enjeux liés indirectement aux interactions culture 
– élevage, comme la protection d’espèces naturelles liées à 

des habitats particuliers, soit par l’élargissement des ques-
tions des acteurs, soit par l’introduction dans le dispositif 
d’acteurs non agricoles, comme dans les démarches de mo-
délisation d’accompagnement spécialisées dans la gestion de 
ressources naturelles (Etienne, 2012).  
Enfin, la coordination des acteurs autour des pratiques d’in-
tégration culture – élevage est un volet essentiel des disposi-
tifs de conception d’ICET. Cela nécessite des apprentissages 
mutuels et l’élaboration de compromis, qui s’inscrivent dans 
la durée, ce qui est possible dans les méthodes de conception 
engageant un changement dynamique et adaptatif (Berthet 
et al., 2012). En effet, les méthodes de conception comme 
celles issues de la théorie Concept – Knowledge ou relevant 
de dispositifs de concertation (Lardon et al., 2010 ; Pahl Wostl 
et Hare, 2004) mobilisent des phases d’échanges entre ac-
teurs à différents stades du processus : pour la construction 
d’une question commune, d’options de changement, de cri-
tères d’évaluation et enfin pour la discussion des résultats. 
Cette dernière phase est particulièrement importante pour 
donner à voir les compromis entre performances qui s’expri-
ment souvent entre les différents niveaux, par exemple entre 
exploitations et groupes d’exploitations. Ces phases 
d’échanges peuvent servir à confronter des points de vue dif-
férents, à faire connaitre aux différentes parties prenantes 
les objectifs et valeurs de chacun (Wildt-Liesveld et al. 2015). 
Dans certains cas, elles permettent la prise de conscience 
d’interdépendances (Mathevet et al., 2011), ou dans un autre 
registre révéler des asymétries fortes de pouvoir entre ac-
teurs propres à freiner le développement d’une action collec-
tive (Barnaud, 2013). 
Le design territorial peut être appréhendé comme une dé-
marche visant en premier lieu à faire coïncider les activités du 
territoire avec les ressources disponibles, puis à articuler les 
activités entre elles pour valoriser leurs complémentarités. Il 
croise donc des objets techniques, écologiques et socioéco-
nomiques autour d’enjeux de conception à des échelles em-
boitées. Ces croisements nécessitent d’articuler des points 
de vue d’acteurs différents, et impliquent des compromis et 
prises de décision en situation d’incertitude : sur les proces-
sus écologiques et notamment les interactions et rétroac-
tions au sein des écosystèmes, sur l’état des ressources, etc. 
En cela, l’ICET peut être considérée comme une composante 
du design territorial, qui emprunte largement aux méthodes 
de gestion des ressources naturelles et de conception inno-
vante.  
 

Une proposition méthodologique en 6 étapes structu-
rantes  

Dans les démarches existantes de conception participative à 
l’échelle du territoire, des cycles d’interaction peuvent être 
mis en évidence, alternant partage d’informations en collectif 
et travail des chercheurs en laboratoire pour analyser et re-
transcrire les informations échangées. Ces démarches pré-
sentent une forte dimension itérative et invitent à réinterro-
ger en cours de processus les questions initiales, les objectifs 
à atteindre et les propositions explorées.  
De manière générique, nous proposons six grandes phases 
pour structurer le processus de conception (Figure 1) : 
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Figure 6 : Phases du processus de conception et éléments de connaissance du système ICET 

Figure 1: Phases of the design process and knowkedge development on Crop-Livestock Territorial System 

 
A – La phase de contextualisation consiste pour les cher-
cheurs à rassembler des éléments de connaissances indispen-
sables au processus, à réaliser un premier ciblage de l'espace 
géographique et des acteurs clés à impliquer dans le proces-
sus, autrement dit des contours du système socio-écologique 
concerné. Dans notre cas, il s’agit d’identifier les zones con-
cernées par l’ICET, les enjeux de durabilité locaux et les ac-
teurs de l’agriculture et de l’environnement sur le territoire. 
B – La phase de problématisation consiste à travailler avec les 
acteurs de terrain à la définition des problèmes à traiter, des 
objectifs à atteindre. La diversité des acteurs impliqués in-
fluence fortement le choix de ces objectifs, et doit donc être 
raisonnée pour couvrir différents domaines des enjeux de du-
rabilité, du local comme la préservation d’espèces patrimo-
niales ou le maintien d’une activité sur le territoire, au global 
comme la lutte contre le changement climatique. Le collectif 
d’acteurs impliqués dans la conception doit cependant parta-
ger un socle commun d’objectifs, voire de valeurs (Lang et al., 
2012) ou au moins s’accorder sur une pluralité d’objectifs à at-
teindre, avec des priorités pouvant être différentes selon les 
acteurs. Les chercheurs sont également impliqués dans la dé-
finition de ces enjeux, et jouent un rôle dans l’élaboration de 
la question à traiter (Barcellini et al., 2015). Problématiser né-
cessite de détailler la « scène » de conception : quels acteurs 
sont concernés ? Quels objets doivent être pris en compte 
(Lang et al., 2012) ? Par exemple, Benett et al. (2015) identi-
fient trois grandes questions pour améliorer la gestion des 
services écosystémiques dans un espace donné : d’où vien-
nent les services ? A qui bénéficient-ils ? Comment organiser 
la gouvernance autour de ces services ?  
Dans le cas de l’ICET, la problématisation revient souvent à se 
demander comment organiser au mieux l’autonomie en in-
trants à l’échelle du territoire, en favorisant la diversité de 
l’usage des sols et des pratiques.  
C – La phase de diagnostic des systèmes en place consiste à 
élaborer une analyse précise de la situation actuelle en lien 
avec la thématique, en vue notamment de caractériser fine-
ment la situation initiale. Elle s’opère par la collecte d’infor-
mations par le chercheur.  
D – La phase de conception des options de changement con-
siste à explorer avec les acteurs ad hoc des nouvelles pra-
tiques et formes d’organisation. C’est une phase de réflexion 

structurée qui peut prendre différentes formes et mobiliser 
des outils pour faciliter la réflexion à différentes échelles. Le 
rôle de facilitateur est particulièrement important, pour inté-
grer les idées et cadrer la réflexion (Etienne, 2012). Un pre-
mier cycle d’évaluation des idées émises via l’expertise collec-
tive « à chaud » permet de sélectionner les idées les plus pro-
metteuses. L’articulation de différentes options de change-
ment, leur spécification en termes de périmètre spatial, de 
degrés ou de temporalité de changement de pratiques, per-
mettent d’élaborer un scénario de changement cohérent et 
de donner à voir une ou plusieurs images de futurs du terri-
toire.  
E – L’évaluation du ou des scénarios retenus consiste à simu-
ler les effets des changements imaginés et des nouveaux sys-
tèmes conçus sur les critères de performance de durabilité 
construits lors de la phase de problématisation. Pour cela, il 
peut être nécessaire d’émettre des hypothèses sur le fonc-
tionnement des systèmes, les conditions de mise en œuvre, 
etc., pour chaque point incertain. Ces hypothèses pourront 
être discutées, ajustées, pour construire des références au 
sein du collectif.  
F – La phase de discussion des résultats et d’élaboration d’un 
plan d’action consiste en une mise à l’épreuve du scénario 
conçu. Le scénario peut alors évoluer et être réorienté. Cette 
phase permet de tester la capacité de mobilisation du scéna-
rio, d’identifier des acteurs relais potentiellement impliqués 
dans la mise en œuvre du scénario. Elle peut donner lieu à 
l’identification de phases de transition, d’effets de seuil pour 
passer d’un état du système à un autre jugé plus souhaitable.  
En résumé, la démarche de conception vise à articuler la di-
versité des enjeux à prendre en compte, qui dépend des ac-
teurs impliqués, et la mobilisation d’expertise locale ou géné-
rique. Selon les objectifs fixés, l’échelle de conception peut 
varier, et les outils pour appuyer la démarche doivent être 
adaptés (Fig. 2). Par exemple, un Système d’Information Géo-
graphique sera plus adapté pour la gestion de probléma-
tiques à l’échelle paysage avec une dimension spatiale conti-
nue.  
Dans la conception d’ICET, la notion de « territoire » varie en 
termes de périmètre, de continuité / discontinuité du terri-
toire, en fonction des objectifs des acteurs et des enjeux con-
sidérés.  
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Figure 7 : Cadre méthodologique du dispositif de conception. 
Figure 2: Methodological framework of the design process. 

 
 

Mise en œuvre de la méthode dans deux études de 
cas contrastées 

Présentation des études de cas et déclinaison de la mé-
thode 

Les deux études de cas présentées ci-après s’inscrivent dans 
le bassin versant de l’Aveyron, caractérisé par la concentra-
tion de surfaces en prairies temporaires et permanentes sur 
les parties amont et médiane du bassin, dominées par l’éle-
vage de ruminants, tandis que l’aval est dominé par des sur-
faces de grande culture : maïs, céréales et tournesol, mais 
également des systèmes d’arboriculture. Cette juxtaposition, 
au sein du bassin, d’une zone spécialisée en élevage et d’une 
zone dominée par les grandes cultures est représentative de 
nombreuses situations plaine / coteaux. 
L’aval du bassin est fortement spécialisé en grande culture, 
avec une prédominance de la monoculture de maïs irrigué sur 
les sols alluviaux et des rotations céréalières courtes (tourne-
sol / blé) sur les coteaux argilo-calcaires. Ces systèmes de cul-
ture sont conduits de manière intensive avec un recours im-
portant aux engrais et pesticides et des prélèvements impor-
tants en eau. Des problèmes d’érosion des sols sont identifiés 
par les techniciens de la zone, ainsi qu’un déclin global de la 
fertilité des sols. Ces systèmes de production présentent de 
fortes rentabilités à court terme, notamment dans les zones 
dédiées à la production de semences de maïs. La coopérative 
locale est très impliquée dans l’amélioration de la durabilité 
des systèmes de production, notamment au niveau de la ges-
tion de la fertilité des sols mais aussi de l’impact sur les res-
sources en eau (pilotage d’une MAE réduction de phytosani-
taires et d’un groupe Ecophyto). Elle encourage des straté-
gies de diversification des assolements et a développé une 
collaboration avec la coopérative d’élevage de l’amont pour 
l’approvisionnement local en céréales. La tendance actuelle 
reste toutefois l’agrandissement des exploitations et la sim-
plification des paysages, les ateliers d’élevage sont abandon-
nés et les prairies mises en culture. 

Le réseau d’agriculteurs bio de la zone aval rassemble des 
producteurs présentant des systèmes très diversifiés, dont 
beaucoup de polyculteurs – éleveurs ayant souhaité mainte-
nir de petites structures et qui se sont convertis à l’AB pour 
améliorer la valorisation des productions. Une dynamique 
d’installation de jeunes hors cadre familial est aussi observée, 
dans des systèmes parfois très simplifiés, notamment en éle-
vage de volailles bio. Les systèmes en AB sont caractérisés 
par une recherche de pratiques innovantes, dans des réseaux 
d’échanges de pratiques spécialisés par type de production. 
L’isolement peut être une difficulté rencontrée par ces agri-
culteurs lorsqu’ils sont peu intégrés dans le tissu profession-
nel local. Les principaux enjeux sont donc le renforcement 
des échanges techniques et sociaux et de la viabilité écono-
mique des exploitations, souvent orientées vers les circuits 
courts de commercialisation et sensibles aux fluctuations des 
prix de l’approvisionnement (aliments dans les systèmes 
d’élevage, fertilisants dans les systèmes de grande culture). 
Le premier cas d’étude, nommé „filière territorialisée”, 
aborde l’intégration culture – élevage à grande échelle, entre 
les systèmes spécialisés de l’amont et l’aval, autour des coo-
pératives intéressées pour collaborer et créer de nouvelles fi-
lières plus locales. La démarche de conception vise à recon-
necter des petites régions spécialisées au sein du territoire du 
bassin de l’Aveyron. Les enjeux environnementaux les plus 
structurants sont la gestion de l’eau, la réduction des intrants 
et la fertilité des sols. Les objectifs des acteurs partenaires 
sont le maintien de systèmes de production à forte valeur 
ajoutée, la réduction de l’utilisation des intrants et le dyna-
misme des filières locales.  
Le second, nommé „Collectif bio”, s’intéresse à un groupe de 
l’association des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne, rassem-
blant des céréaliers et des éleveurs volontaires pour échan-
ger des produits en direct. L’échelle de conception est celle 
d’un collectif d’exploitations, disséminées sur le territoire. 
Les enjeux pris en charge sont relatifs au maintien de sys-
tèmes en agriculture biologique notamment en élevage, l’ins-
tallation de nouveaux agriculteurs en AB, le développement 
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de circuits courts. Les objectifs spécifiques à ces partenaires 
sont la gestion agronomique des systèmes de production 
sans intrants chimiques, la réduction des coûts d’approvision-
nement pour les éleveurs, et le développement d’un réseau 
social plus actif autour de l’agriculture biologique.  
Ces deux cas d’étude présentent des caractéristiques bien 
contrastées (Tableau 1) qui nécessitent un dispositif de con-
ception adapté.  

Considérant les caractéristiques des études de cas, nous 
avons adapté la mise en œuvre des étapes de notre métho-
dologie, en termes d’échelle de conception, d’enjeux et de 
type d’outils mobilisés (Tableau 2).  
 
 
 

 Filière territorialisée Collectif bio 

Echelle de conception Sub-régionale 
Continue 

Locale 
Discontinue 

Enjeux du territoire Eau (quantité – qualité) 
Fertilité des sols 

Eau (quantité – qualité) 
Fertilité des sols 
Maintien de l’élevage 
Développement de l’agriculture Bio 
Circuits courts de proximité 

Objectifs des acteurs 
porteurs 

Dynamique des filières 
Durabilité des systèmes de pro-
duction 

Réseau social entre agriculteurs 
Gestion de la fertilité des sols et des bioagresseurs en AB 
Réduction des coûts d’approvisionnement et sécurisa-
tion 

Tableau 1 : Caractéristiques des études de cas structurant le dispositif de conception 
Table 1: Main characteristics of case studies structuring the design process 

 
 Filière territorialisée Collectif bio 

Étape A :  
Contexte 

Entretiens auprès de 3 experts, zonage à dires 
d’acteurs 

Entretiens auprès de 2 animateurs 
de l’association et participation à 
une réunion collective 

Étape B : Problématisation 1 atelier collectif 2 ateliers collectifs 

Étape C :  
Diagnostic 

Bases de données systèmes d’élevage 
SIG 
Typologie des fermes de la zone aval  
Validation des données par des experts 

Questionnaire productions par mail 
Enquêtes individuelles sur les fermes 

Étape D : 
Conception 

1 atelier collectif 1 réunion petit groupe + 1 atelier 

Étape E : 
Evaluation 

SIG 
Modélisation des systèmes  

Projection des scénarios sur chaque 
système individuellement 

Étape F :  
Mise discussion 

Etude de faisabilité  / coûts d’investissements 
usine et transports 

Ajustement des scénarios, configu-
ration en petits groupes et plans 
d’action pour les premiers échanges 

Tableau 2 : Adaptation de la méthode dans chaque étude de cas 
Table 2: Adaptation of the methodology in the two case studies 
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Scénarios ICET imaginés 

Nous présentons ici le scénario produit à partir de l’étape D 
de la méthode, en particulier les aspects qui concernent l’uti-
lisation de l’espace et les pratiques agricoles, sans présenter 
les dimensions organisationnelles d’agencement logistique 
et marchand des échanges ni les dynamiques sociales autour 
de l’échange de connaissances, qui structurent néanmoins 
les démarches et résultats de conception. Ce choix vise à 
mettre en lumière les éléments d’utilisation et d’organisation 
de l’espace, les connexions entre activités qui sont visées à 
travers l’ICET, et qui font écho à l’approche de design territo-
rial.   
 
Un territoire "avec luzerne”, plus diversifié, moins exigeant 
en eau 
Dans l’étude Filière territorialisée, la principale option envisa-
gée est d’introduire de la luzerne dans les rotations cultu-
rales, en alternative à la monoculture du maïs en zone irri-
guée et dans les rotations de céréales (majoritairement tour-
nesol - blé) conduites en sec. En respectant les conditions de 
sols, de structure d’exploitation et de pratiques culturales 
discutées en atelier avec les agriculteurs Tarn-et-Garonnais, 
un plafond de 10 ha de luzerne par exploitation a été retenu, 
distribués selon une répartition spatiale visant prioritaire-
ment les terrasses de l’Aveyron, puis les coteaux (Moraine et 
al. 2016a).  
L’évaluation de ce scénario (étape E) a montré que la de-
mande en eau d’irrigation serait fortement restreinte puisque 
la luzerne serait irriguée seulement secondairement et servi-
rait donc de «tampon» les années sèches, ce qui permettrait 
de sécuriser l’irrigation de la sole réduite de maïs. Ainsi, plus 
d’un million de mètres cubes d’eau seraient économisés 
chaque année dans les conditions imaginées de mise en place 
de la luzerne. De même, des économies significatives d’in-
trants azote et pesticides pourraient être réalisées, la luzerne 
permettant de limiter la fertilisation azotée sur les cultures 
suivantes et, potentiellement, de réguler les adventices et ra-
vageurs des cultures annuelles concernées. En termes d’in-
frastructures, l’investissement dans un séchoir et une unité 
de granulation qui seraient localisés au centre de la zone, en 
périphérie de Montauban, a été envisagé.  
 
Un maillage d’échanges de cultures et de matières dans une 
mosaïque territoriale dessinée par le collectif bio 
Dans l’étude collectif bio, trois pistes d’échanges se dégagent 
(Moraine et al. 2016b) : 

• l’échange de luzerne : malgré ses avantages agronomiques, 
les céréaliers sont réticents à l’implantation de luzerne par 
manque de débouché stable. De leur côté, les éleveurs de ru-
minants voient la luzerne comme une source de protéines lo-
cales, qui permet de réduire la part de concentrés distribués. 
D’autres avantages (coloration et qualité de la viande, meil-
leure fromageabilité du lait) font de la luzerne un bon levier 
pour l’autonomie. 

• l’échange de méteil : des déclinaisons d’associations cé-
réales - légumineuses ont été envisagées, variables selon les 
parcelles et les objectifs des céréaliers (étouffer les adven-
tices avec un mélange couvrant, enrichir le sol en azote avec 
un mélange propice au développement des légumineuses, 

etc.). Pour les éleveurs, récolté en grain, ensilé ou enrubanné, 
le méteil est un bon aliment protéique et énergétique. 

• l’échange de matière organique : les éleveurs sont peu en-
clins à céder le fumier, qui garantit le renouvellement de la 
fertilité de leurs prairies et parcelles en culture. Cependant, 
dans une logique „donnant-donnant”, certains éleveurs ont 
accepté de céder une partie de leur fumier. Ceci a impliqué de 
définir, chez les céréaliers, des parcelles et cultures priori-
taires pour recevoir ces matières fertilisantes.  
Une fois la nature des produits à échanger déterminée, un 
travail a été mené pour définir les liens entre producteurs, en 
fonction des proximités géographiques et de la complémen-
tarité offre / demande. Le travail de conception n’a pas été 
jusqu’à proposer des réorientations de l’usage des espaces 
suite à la mise en place des échanges. En effet, si des sys-
tèmes de culture alternatifs étaient définis pour les céréa-
liers, de même que les rations pour les éleveurs, la possibilité 
pour les éleveurs de reconvertir des parcelles en fourrages, 
en prairies pâturées ou fauchées n’a pas été travaillée.  
Le scénario du collectif bio a donc permis de construire un 
scénario de „maillage territorial” d’agriculteurs bio mettant 
en place des systèmes très diversifiés, mais cette mosaïque 
ne couvre qu’une petite partie du territoire et ne permet pas 
d’assurer une continuité entre les espaces.  
 

Intérêts et limites de la mobilisation du design ter-
ritorial 

Les grands principes du « landscape design » identifiés par 
Sayer et al. (2012) sont la prise en compte explicite des dyna-
miques d’apprentissage, des enjeux des différents acteurs, et 
la mise en œuvre d’un processus transparent de discussion 
des changements visés. Dans notre démarche de conception 
de systèmes ICET, nous avons focalisé sur les deux derniers 
principes (pluralité des enjeux, transparence du processus), 
car le suivi et l’évaluation des dynamiques d’apprentissage 
nécessite une méthodologie spécifique que nous n’avons pas 
pu mobiliser.  
Les modalités techniques, organisationnelles et de gouver-
nance ont été réfléchies, constituant ainsi les supports d’une 
dynamique collective dans le territoire. Cependant, plusieurs 
limites à notre approche peuvent être identifiées, qui pour-
raient être renforcées en s’inspirant d’outils mobilisés en de-
sign territorial.  
 

Elargir les collectifs de travail aux acteurs de l’aménage-
ment du territoire 

Il a été envisagé, pour renforcer la dynamique autour des scé-
narios d’ICET, d’intégrer à la démarche des acteurs de l’amé-
nagement local, consultés pour la problématisation des en-
jeux du territoire mais non mobilisés par la suite. Ces acteurs 
auraient pu porter d’autres objectifs complémentaires, 
comme la possibilité d’approvisionner des cantines en pro-
duits locaux, ou la protection de certaines zones à enjeu bio-
diversité avec des mesures particulières, et ainsi renforcer les 
enjeux liés aux scénarios. Le travail étant mené dans le cadre 
d’une thèse en agronomie (Moraine, 2015), la priorité a été 
donnée à la construction et l’évaluation des systèmes tech-
niques.  
Ainsi, les dimensions spatiales, voire paysagères, du design 
territorial n’ont pas été prioritaires dans la démarche, mais ce 
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travail ouvre des perspectives dans ce sens : comment favo-
riser au mieux la biodiversité à travers les changements de 
pratiques ? Comment la luzerne implantée dans la « filière ter-
ritorialisée » s’intègre-t-elle dans le paysage ? Peut-on cons-
truire, sur la base de ces scénarios, des mosaïques paysagères 
assurant les continuités écologiques souhaitées dans le pay-
sage des exploitations agricoles ?  

Conception dans l’action, design territorial chemin 
faisant 

Cerf et Thiery (2009) rappellent que les dispositifs de concep-
tion participative sont éprouvés lors de la mise en œuvre con-
crète des options imaginées. Le design territorial s’inscrit 
dans cette logique par le principe « d’apprendre en faisant ».  
Dans notre étude, l’engagement auprès des acteurs s’arrêtait 
à la production d’un scénario d’ICET et des résultats d’évalua-
tion. Il s’agissait de fournir un accompagnement méthodolo-
gique pour tracer la voie sur la base des préférences expri-
mées par les partenaires de terrain. L’intérêt des acteurs par-
tenaires dans les dispositifs Filière territorialisée et Collectif 
bio a été vif jusqu’à la fin du dispositif, ce qui témoigne d’une 
certaine pertinence de la démarche. Cependant à ce jour il 
semble peu probable que les scénarios soient, en l’état, mis 
en pratique un jour.  
Pour l’étude Filière territorialisée, une étude de dimensionne-
ment économique d’une unité de déshydratation de luzerne 
a été lancée. Cependant les coûts ont été jugés trop impor-
tants pour la coopérative portant le projet. Pour l’étude Col-
lectif bio, des échanges devaient être initiés entre les agricul-
teurs sur la base du scénario construit, qui a été prolongé par 
une déclinaison locale dans un groupe plus restreint 
(Ryschawy et al., 2017). Des problèmes logistiques, de suivi 
des commandes passées, et d’animation du groupe ont en-
trainé un arrêt du projet d’échanges céréaliers-éleveurs, res-
treint à quelques échanges entre agriculteurs proches (Mo-
raine et al., 2017). Ces coûts de transaction à la mise en oeuvre 
sont caractérisés par  Asai et al. (2018). Dans leur analyse, le 
travail réalisé pour concevoir des systèmes ICET correspond 
aux phases de collecte d’information et de décision collec-
tive. La phase d’opérationnalisation et la phase de suivi ne 
sont pas réalisées, l’accompagnement par la recherche et la 
temporalité d’un travail de thèse ne l’ayant pas rendu pos-
sible. A nouveau, la mise en oeuvre d’outils d’accompagne-
ment provenant du design territorial pourrait compléter, 
dans un projet de ce type, l’accompagnement dans l’action 
pour concrétiser les scénarios conçus.  
Dans les dispositifs de terrain, la phase d’évaluation a pris des 
formes différentes selon le type de scénario évalué et 
l’échelle de travail. Dans les dispositifs Filière territorialisée et 
Collectif bio, la volonté de prendre en compte les objectifs 
des acteurs a amené à spécifier les critères de la grille. Cer-
tains de ces critères sont convergents entre les deux disposi-
tifs : les performances techniques (intrants, rendements), 
l’impact sur le travail et la rentabilité des systèmes, la durabi-
lité agronomique des systèmes de production (érosion, ferti-
lité).  
Les autres critères diffèrent significativement et traduisent, 
selon le dispositif, des manières différentes d’aborder les en-
jeux et le « projet sociotechnique » sous-jacent.  
Dans le dispositif Filière territorialisée, les enjeux prioritaires 
sont la gestion de l’eau, en volume et qualité, et le 

dynamisme des filières : le scénario doit garantir le niveau glo-
bal de production de denrées agricoles et créer de nouvelles 
filières issues de la diversification des cultures. Les enjeux de 
filière sont donc d’emblée intégrés dans le scénario, la filière 
étant perçue comme un levier organisationnel au change-
ment de pratiques et une ressource économique pour le ter-
ritoire.  
Dans le dispositif Collectif bio, l’enjeu principal est le dévelop-
pement de filières courtes de commercialisation, qui parti-
cipe à la viabilité des exploitations, et in fine au maintien de 
systèmes de production correspondant aux attentes de la so-
ciété en termes de paysage, de bien-être animal, de qualité 
des produits. Les enjeux environnementaux, sociaux et éco-
nomiques sont donc synthétisés dans un projet qui s’adresse 
plus aux consommateurs et aux collectivités locales qu’aux 
filières.  
La grille d’évaluation multicritère déclinée dans les différents 
dispositifs constitue donc un support d’articulation des 
points de vue et connaissances de chercheurs et d’acteurs lo-
caux. Elle permet d’estimer la capacité des scénarios à ré-
pondre aux objectifs du groupe, et donne en creux une image 
des défauts des systèmes actuels.  
L’analyse des différentes priorités exprimées par les acteurs 
des dispositifs de terrain met aussi en évidence des lignes de 
controverse possibles entre groupes d’acteurs portant des vi-
sions différentes des enjeux de durabilité à l’échelle du terri-
toire et des modèles agricoles à développer pour y faire face. 
 

Conclusion 

La conception de scénarios d’ICET implique pour les agro-
nomes la prise en compte conjointe de l’utilisation de l’es-
pace, des pratiques techniques et des flux de produits entre 
systèmes de production. La place du territoire est centrale, 
pour imaginer les complémentarités, les options d’organisa-
tion collective et inscrire l’ICET dans un projet de territoire. 
Des limites importantes ont été rencontrées pour mettre en 
œuvre une approche relevant du design territorial : la diffi-
culté à intégrer les aspects paysagers et d’organisation des 
espaces autour de continuités entre structures écologiques, 
la difficulté à intégrer des acteurs de l’aménagement territo-
rial dans la démarche et à aborder le territoire de manière 
plus globale et pas seulement sous l’angle des systèmes tech-
niques et organisationnels agricoles, la difficulté à tester con-
crètement les propositions d’ICET pour améliorer leur con-
ception dans l’action. Des défis méthodologiques et théma-
tiques demeurent donc pour prolonger notre approche et 
mieux croiser agronomie des interactions culture – élevage 
et design territorial.  
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Résumé 

Cet article rend compte d’une démarche participative il-
lustratrice de l’approche par design territorial. La dé-
marche mobilise différents usagers - agricoles et non agri-
coles - d’un même territoire dominé par des modes de cul-
tures intensifs dans la Brie, en Seine-et-Marne. Elle vise à 
mettre en discussion le problème des pollutions agricoles 
(pesticides et nitrate) en rapport avec des enjeux de qua-
lité de l’eau et de biodiversité. Dans un premier temps, 
nous illustrons de façon quantitative les impacts des amé-
nagements sur la qualité de l’eau et la biodiversité, en 
s’appuyant sur un site expérimental. Dans un deuxième 
temps, nous retraçons un processus participatif conçu et 
mis en œuvre par des chercheurs pour inviter les acteurs 
locaux à imaginer ensemble différents futurs possibles 
pour leur territoire. Sont notamment détaillés les leviers 
d’action aujourd’hui proposés par ces acteurs et ces cher-
cheurs pour à la fois réduire les émissions de polluants 
(changements de pratiques agricoles et d’assolements), 
et intercepter ces polluants (reconstruction d’éléments 
paysagers jouant le rôle de zones tampons). Nous rappor-
tons la manière dont ces leviers d’actions ont été ques-
tionnés et mis en discussion lors des ateliers participatifs 

qui ont jalonné le processus. 

 
 

Mots-clés 

Grandes cultures ; qualité de l’eau ; biodiversité ; pratiques agricoles 
; zones tampons ; participation ; Île-de-France. 
 
Abstract 

This paper reports a participatory initiative which illustrates a terri-
torial design approach. The participatory process mobilises different 
stakeholders and users – agricultural or not - of the same territory 
dominated by intensive farming in the Brie, Seine-et-Marne. It aims 
to discuss the problem of agricultural pollution (pesticide and ni-
trate) relating to water quality and biodiversity issues. In a first step, 
we proposes some quantitative results focused on water quality and 
biodiversity of buffer zones, based on experimental sites. In a sec-
ond step, we track the participatory process conducted with local 
stakeholders to invite them to imagine different possible futures. 
We describe the action levers that local actors and researchers rec-
ommend to reduce pollutant emissions (changes in farming prac-
tices and crop rotation) and to intercept pollutants (reconstruction 
of landscape features playing the role of buffer zones). We report 
the way these action levers were questioned and discussed during 
the participatory workshops with local actors. 
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Introduction  

ur le territoire de la Brie en Seine-et-Marne, les sys-
tèmes agricoles de type grandes cultures ont conduit 
à une forte dégradation de la qualité de l’eau (conta-
mination par les nitrates et produits phytosanitaires) 

de la nappe des calcaires de Champigny, principale ressource 
en eau souterraine d’Ile-de-France. Dans ce département si-
tué juste en amont de l’agglomération parisienne, la qualité 
des eaux des nappes souterraines représente un enjeu ma-
jeur pour l’approvisionnement en eau potable de Paris et sa 
région. Depuis 2005, AQUI’Brie, association des usagers de la 
nappe de Brie et de Champigny, et IRSTEA (Institut de re-
cherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture) développent des actions locales pour réduire 
les flux de produits phytosanitaires en sortie des terres agri-
coles drainées. Une des actions retenues dans le contexte du 
bassin-versant pilote de l’Ancoeur est basée sur l’épuration 
des eaux de drainage par des aménagements paysagers, sous 
forme de zones tampons, situées entre les exutoires des ré-
seaux de drainage et le milieu aquatique récepteur. Parmi ces 
zones tampons, les zones tampons humides artificielles 
(ZTHA) sont des interfaces paysagères dont la conception a 
pour objectif de reproduire le fonctionnement naturel d’une 
zone humide. De nombreux travaux ont permis de mettre en 
évidence la performance environnementale de ces interfaces 
sur les paramètres de qualité de l’eau (Tournebize et al., 
2015 ; Tournebize et al., 2017 ; Kadlec 2005 ; Tanner et al. 2005 
; Stehle et al., 2011 ; Passeport et al., 2013) et sur la biodiversité 
(Brix 1997 ; Hefting et al., 2013 ; Letournel 2017 ; Otis et al., 
2013 ; Thiere et al., 2009). 
Les aménagements paysagers, et en particulier les ZTHA, se-
raient donc une manière de répondre à l’enjeu de la qualité 
de l’eau sur le territoire, en complémentarité des change-
ments de pratiques agricoles (vers une réduction des in-
trants). Ils seraient également, dans ce paysage de grandes 
cultures céréalières, une manière de recréer des espaces de 
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biodiversité, moins homogènes et ouverts à d’autres usages 
que le seul usage agricole (en proposant de nouveaux es-
paces de loisirs, chasse, pêche, etc.). Mais comment faire en 
sorte que les acteurs locaux s’approprient ces questions et 
construisent ensemble l’avenir de leurs espaces agricoles ? Le 
projet de recherche action BRIE’EAU, piloté conjointement 
par IRSTEA et AQUI’Brie, vise à expérimenter une démarche 
participative impliquant les acteurs locaux du territoire, par la 
mise en discussion de deux leviers d’action : la réduction des 
pressions d’usage des produits phytosanitaires et nitrate via 
des changements de pratiques agricoles et d’assolements de 
cultures d’une part, et la réduction des transferts de ces con-
taminants via des aménagements paysagers « zones tam-
pons » d’autre part.  
Cet article explicite cette démarche participative illustrative 
d’une approche de design territorial, en ce qu’elle mobilise 
les usagers du territoire (agriculteurs, acteurs des filières agri-
coles, acteurs institutionnels, représentants de collectivités 
chargées de l’eau potable, associations) dans une démarche 
de co-conception d’innovations à l’échelle d’un territoire. 
Nous entendons en effet la notion de design territorial 
comme processus invitant un groupe d’acteurs à la créativité 
pour imaginer la réorganisation d’un territoire donné en te-
nant compte de certains enjeux territoriaux, et notamment 
environnementaux (qui peuvent être locaux, régionaux, na-
tionaux voir globaux). C’est par exemple l’approche adoptée 
par Bertrand et al. (2017) concernant des « ateliers climat » 
dans lesquels les acteurs de la gouvernance locale de l’eau 
s’approprient des questions d’adaptation de la gestion de 
l’eau aux effets du changement climatique. Dans cette même 
perspective, le projet BRIE’EAU initie une réflexion collective 
des acteurs locaux agricoles et non agricoles, avec l’appui des 
partenaires de recherche, pour imaginer ensemble leur terri-
toire, en intégrant les enjeux et défis économiques, environ-
nementaux et sociaux auxquels les espaces agricoles doivent 
aujourd’hui répondre. Après avoir présenté les enjeux de ce 
territoire et les leviers d’action mis en discussion dans cette 
démarche, nous présenterons le processus mis en œuvre. 
 

Contexte de la Brie Nangisienne 

Le territoire d’étude du projet BRIE’EAU se situe au cœur du 
plateau de la Brie dans la partie orientale du bassin parisien. 
Cet espace de 224km² est structuré par un réseau hydrogra-
phique dense de rus et de rivières autour de la Seine et de la 
Marne. L’agriculture y occupe une place importante (deux 
tiers du territoire). Le développement des surfaces agricoles 
a été permis au fil des siècles par les défrichements des mas-
sifs forestiers et l’installation d’un réseau de drainage lors des 
opérations du génie rural de la fin du XIXème et du XXème siècle. 
Sur le territoire d’étude de BRIE’EAU, environ 90% de la sur-
face agricole utile (SAU) est drainée par des tuyaux enterrés. 
Une des conséquences de cette extension des surfaces agri-
coles est la disparition progressive des haies, ripisylves, bos-
quets et zones humides. Seuls les bandes enherbées régle-
mentaires  (50 km de linéaire hydrographique enherbé), les 
espaces forestiers protégés (58 km2) et quelques zones hu-
mides résiduelles (0,33 km2) ponctuent aujourd’hui ce pay-
sage d’ « open field ».  
Les exploitations agricoles du territoire sont principalement 
orientées vers des systèmes en grandes cultures. 

L’assolement est en moyenne composé de 48 % de céréales 
d’hiver, 12% de maïs, 9% de betterave, 6% de protéagineux, 6% 
de colza, 7% de prairie et jachère et 12% d’autres cultures de 
printemps. Majoritairement drainé, ce territoire présente des 
sols à fortes potentialités agricoles, qu’une utilisation inten-
sive d’intrants (engrais minéraux et produits phytosanitaires) 
permet d’extérioriser. Ces apports d’intrants sont générale-
ment gérés par les agriculteurs de façon sécuritaire : l’agricul-
teur intervient selon une routine avec des doses supérieures 
à l’optimum technico-économique. Les besoins trophiques et 
phytosanitaires des plantes sont pourvus en excès et sont à 
l’origine de pollutions diffuses des eaux superficielles et sou-
terraines du territoire.  
Le fonctionnement de la nappe de Champigny, sous-jacente 
aux zones cultivées, dépend de la structure karstique de son 
aquifère. La recharge hivernale se fait par les affleurements 
calcaires dans le lit des rivières et par des zones d’engouffre-
ment ponctuel disséminées au travers du paysage. Ces circu-
lations rapides de l’eau induisent une vulnérabilité particuliè-
rement élevée du milieu aux pollutions diffuses. La conjonc-
tion des systèmes agricoles et de cette vulnérabilité explique 
la contamination des eaux souterraines. Un premier indice de 
la dégradation de la qualité de l’eau a été la fermeture de la 
plupart des captages dans la nappe de Brie dans les années 
70 (à la fois pour des questions de productivité et de qualité). 
Ensuite, une vingtaine d’années plus tard, les mêmes ques-
tions de contamination se sont posées sur les forages au 
Champigny les plus exposés aux pollutions. À la fin des an-
nées 90, l’eau distribuée dans plus de 200 communes était 
non conforme aux normes de potabilité, du fait d’une conta-
mination par les triazines. Sur la partie orientale de cette 
nappe, les taux de nitrates dans bon nombre de captages ont 
dépassé 50 mg/l. Cette situation a conduit, en trente ans, à la 
fermeture de 40% des captages au Champigny (100 sur 263 
depuis 1988) et à l’interconnexion avec d’autres forages. 
Ainsi, une des spécificités de ce territoire est d’être une 
source stratégique d’eau souterraine pour la métropole pari-
sienne. La nappe des calcaires de Champigny en Brie alimente 
en eau potable un million de franciliens. 
C’est cet état de fait qui a conduit les acteurs de l’eau publics 
et privés à se réunir au sein d’une structure associative pour 
porter leurs actions de protection : AQUI’ Brie, créée en 2001. 
Les missions d’AQUI’ Brie sont à la fois de produire des con-
naissances sur l’état quantitatif et qualitatif de la nappe, 
d’être un lieu de débat entre les acteurs de l’eau et d’accom-
pagner tous les acteurs économiques, y compris agricoles, 
vers une réduction de leurs impacts sur la nappe de Champi-
gny. À partir de 2005, AQUI’ Brie a fait le choix de concentrer 
des moyens d’animation sur un territoire pilote autour de la 
ville de Nangis, au centre de la Brie. Le choix de ce territoire 
s’est fait en raison de la convergence des facteurs hydrogéo-
logiques (têtes de bassin-versant de rivières, vulnérabilité in-
trinsèque de la nappe accrue), de la diversité et de la repré-
sentativité des activités humaines (exploitations agricoles, 
présence d’une sucrerie, d’un site industriel pétrolier, de dif-
férentes tailles de collectivités et d’infrastructures de trans-
ports). L’animation agricole de ce territoire s’est appliquée à 
couvrir à la fois une réduction, à la source, de la pression des 
intrants azotés et produits phytosanitaires par l’évolution des 
pratiques, mais également une réduction des transferts par 
la mise en œuvre de zones tampons en aval des exutoires de 
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drainage et en amont des zones d’engouffrement. L’ambi-
tion est d’accompagner conjointement les changements de 
pratiques agricoles et de remodeler le paysage afin d’en ré-
duire les impacts. En 2010, un site expérimental a vu le jour 
sur un bassin-versant de 400 hectares, concernant une di-
zaine d’exploitations agricoles, au cœur de l’aire d’alimenta-
tion des captages Grenelle103 de la ville de Nangis. Sur ce site, 
une démarche associant à la fois l’expertise d’IRSTEA, 
d’AQUI’Brie et la participation du syndicat de rivière local, la 
commune et les agriculteurs concernés, a abouti à la création 
de plusieurs zones tampons humides artificielles (Tournebize 
et al., 2012). 
À la lumière de cette première expérience, les initiateurs et 
porteurs de cette solution d’ingénierie écologique se sont po-
sés la question de sa reproductibilité et de son déploiement 
sur un territoire plus large. La Direction départementale des 
territoires (DDT) de Seine-et-Marne, IRSTEA et AQUI’Brie ont 
formé un groupe de réflexion pour évaluer l’efficience des 

ZTHA, à la demande de la profession agricole. Est entendue 
par efficience les taux d’abattement des flux de pesticides et 
de nitrates au vu des coûts économiques nécessaires à l’amé-
nagement et l’entretien de ces zones. Une des parties pre-
nantes (la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne) a pro-
posé d’évaluer si, en plus de leur fonction épuratrice, les 
ZTHA pourraient avoir une fonction de support et d’améliora-
tion des conditions d’accueil de la biodiversité. L’hypothèse 
sous-jacente est que la convergence de plusieurs enjeux ren-
forcerait la démarche de co-construction d’actions de protec-
tion de la ressource en eau. Le territoire d’étude de la Brie 
Nangisienne se trouvant entre deux massifs forestiers, la 
question semblait d’autant plus pertinente puisque les élé-
ments écologiques pourraient permettre de reconnecter ces 
deux massifs forestiers et favoriseraient les corridors écolo-
giques (Figure 1).  
 

 
 

                                                 
103 Suite au Grenelle de l’environnement en 2008, un captage grenelle est un captage sur lequel existe 
une procédure de protection spécifique, codifiée par l’agence de l’eau. 
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Figure 1 : Insertion du territoire BRIE’EAU dans les cœurs de biodiversité limitrophes Détail de l’occupation du sol du territoire BRIE’EAU : 14 communes pour une surface totale de 224 

km². 

 
Ces réflexions collectives ont abouti à la formulation d’un 
projet de recherche-action financé par le programme Pour et 
Sur le Développement Régional (PSDR) francilien, le projet 
« BRIE’EAU ». Celui-ci associe de nouveaux acteurs et cher-
cheurs dans l’objectif d’intégrer de nouvelles thématiques ou 
questions de recherche, mais aussi pour répondre à une de-
mande opérationnelle de mise en œuvre d’un processus de 
dialogue territorial. Au final, ce dernier est piloté par des cher-
cheurs en sciences de la nature et en sciences sociales (hydro-
logues, agronomes et sociologues d’IRSTEA et de l’INRA) et 
par des acteurs du territoire partenaires du projet (AQUI Brie, 
Chambre d’agriculture d’Ile-de-France et DDT de Seine-et-
Marne). 
 

Leviers d’actions proposés pour la protection de 
l’eau et de la biodiversité 

Deux leviers visant l’amélioration de la qualité de l’eau et la 
protection de la biodiversité sont proposés aux acteurs dans 
la démarche BRIE’EAU : la réduction des émissions de polluant 
via (i) la modification d’assolement et le changement des pra-
tiques agricoles et (ii) l’interception par les zones tampons 
des flux de polluants. Ces deux leviers sont proposés comme 
des alternatives aux pratiques actuelles, qui sont également 
représentées et discutées dans la démarche. 
Les principales modifications d’assolement proposées consis-
tent en un allongement des rotations (minium de 5 ans), la 
diminution des surfaces en blé avec un précédent blé et l’in-
troduction de cultures de printemps et de légumineuses de 

façon à ce qu’elles occupent respectivement 30 à 40%  de la 
SAU et 10 à 20% de la SAU.  
Les changements de pratiques phytosanitaires qui sont pro-
posés à travers la démarche sont de deux ordres :  
- l’optimisation des pratiques phytosanitaires actuelles grâce 
à une observation plus fine du milieu (conditions climatiques 
d’intervention, présence de faune auxiliaire, etc.) ; 
- la mise en place de conduites économes en intrants fondées 
sur des stratégies d’évitement, d’atténuation et de rattra-
page ; elles sont conçues et mises en œuvre à l’échelle de la 
culture et/ou de la rotation (variétés adaptées, retard des 
dates de semis, désherbage mécanique, diversification et al-
longement des rotations etc.) ; 
Les principales modifications d’assolement proposées consis-
tent en un allongement des rotations (minium de 5 ans), la 
diminution des surfaces en blé avec un précédent blé et l’in-
troduction de cultures de printemps et de légumineuses de 
façon à ce qu’elles occupent respectivement 30 à 40% de la 
SAU et 10 à 20% de la SAU.  
Concernant la gestion de l’azote, les pratiques mises en débat 
dans la démarche sont : 
- le raisonnement des apports d’azote en termes de dates 
d’apport et de quantités en fonction des besoins des cul-
tures ; 
- la mise en place de Cultures Piège à Nitrate (CIPAN) en in-
terculture longue dite « optimisée » grâce à des dates de se-
mis avancées et des dates de destruction tardives permet-
tant un développement satisfaisant de ces cultures. 
Ces pratiques et types de rotations aujourd’hui peu mis en 
œuvre sur le territoire du projet permettent une réduction 
d’usage des produits phytosanitaires et de nitrates et 
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conduisent à une réduction de leurs émissions vers l’eau su-
perficielle et souterraine. Ils contribuent également à limiter 
l’érosion de la biodiversité affectée par l’homogénéisation 
des paysages agricoles et l’exposition aux produits phytosa-
nitaires.  
Le second levier, qui consiste à réduire les transferts de pol-
luants par des aménagements paysagers, revêt un sens parti-
culier sur le territoire servant de cadre à BRIE’EAU où le pay-
sage a été fortement modelé par et pour l’usage agricole. 
Grâce à une réflexion outillée par l’ingénierie écologique, il 
est possible de reconnecter les écoulements des eaux de drai-
nage avec des éléments tampons du paysage existants ou re-
créés de manière artificielle. Selon la nature des écoulements, 
différents types de zones tampons sont adaptés. On pourra 
citer les bandes enherbées (rendues obligatoires par la régle-
mentation) pour limiter l’impact du ruissellement de surface, 
et dans le cadre du drainage agricole, une solution dite en sor-
tie de tuyau constituée par une zone tampon humide artifi-
cielle (ZTHA). Le site pilote de démonstration de Rampillon 
(Figure 2) a permis de mettre en évidence d’une part le po-
tentiel de réduction des flux de nitrate et de produits phyto-
sanitaires (Figure 3), et d’autre part la stimulation de la dyna-
mique de préservation de la biodiversité.  
 

 
Figure 2 : Exemple d’une zone tampon humide artificielle en dérivation du ru des 

Gouffres (Rampillon) 

 

 
Figure 3 : Gamme d’efficacité de réduction des flux sur les paramètres nitrate et pesti-

cides à partir des trois sites expérimentaux d’IRSTEA, 29 références pesticides et 17 réfé-
rences nitrate. L’étoile et la barre en gras indiquent respectivement la moyenne et la 

médiane des résultats 

 
Un suivi de la biodiversité des ZTHA de Rampillon a été effec-
tué sur neuf taxons (Amphibiens, Avifaunes, Chiroptères, 
Flore, Mammifères terrestres, Lépidoptères, Odonates, 

Poissons et Reptiles). Les résultats montrent que la biodiver-
sité s’est développée (Figure 4) avec en moyenne 69% des es-
pèces recensées sur le territoire BRIE’EAU présentes sur seu-
lement 1,1 ha de ZTHA. L’intégration des ZTHA au sein des 
paysages agricoles est donc utile pour recréer des espaces fa-
vorables à la biodiversité. De plus, chaque ZTHA est unique et 
ses propriétés intrinsèques (topographie et connectivité no-
tamment), peuvent jouer des rôles prépondérants dans l’éta-
blissement de certaines espèces inféodées aux milieux hu-
mides. Il en ressort également que la ZTHA ayant le plus d’ha-
bitats diversifiés est celle avec la plus grande richesse spéci-
fique. 
 

 
Figure 4 : Représentativité des espèces observées sur 7 taxons étudiés sur le bassin ver-

sant de Rampillon. Le nombre entre parenthèse correspond au nombre d’espèces recen-
sées à l’échelle régionale de l’Ile-de-France. (Données Communes et Rampillon : Source 

CETTIA 77 & Données ZTHA : Source IRSTEA-Biotope). 

 

L’accompagnement du dialogue territorial 

On constate donc que des solutions sont aujourd’hui pensées 
et proposées, qu’elles soient l’adoption de nouvelles pra-
tiques agricoles, ou bien l’implantation d’innovations tech-
niques basées sur l’ingénierie écologique. Cependant, il ne 
suffit pas de penser les dispositifs techniques les plus sophis-
tiquées et leur implémentation la plus optimale pour en dé-
montrer l’intérêt et favoriser leur acceptabilité sociale. Celui-
ci ne devient « innovation » que lorsqu’il rencontre son usage 
et ses utilisateurs (Akrich, 1998). En effet, les dispositifs tech-
niques, lors de « l’épreuve de leur territorialisation » (Barbier 
et Nadaï, 2015), c’est-à-dire lorsqu’on cherche à leur donner 
un sens sur un territoire, pour répondre à un problème 
donné, sont évaluées à l’aune d’autres rationalités que la ra-
tionalité scientifique ou technique. Les négociations avec les 
acteurs des territoires concernés font émerger des rationali-
tés économiques, sociales ou politiques, voire des enjeux 
symboliques forts. Le regard et les méthodes du chercheur 
en sciences humaines et sociales permettent de les déceler, 
comme ce fut le cas lors de la première expérimentation de 
ZTHA en 2010 sur le bassin versant de Rampillon. Des entre-
tiens avec les agriculteurs avaient effectivement mis en lu-
mière le fait que les ZTHA sont des objets à haute valeur poli-
tique, puisqu’elles contribuent à donner une dimension ma-
térielle aux pollutions diffuses et à leur impact sur la qualité 
de la nappe, contribuant donc à la mise en visibilité et à la pu-
blicisation du problème (Tournebize et al., 2012). Retenons 
que lors de cette première expérimentation, le dialogue avec 
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les agriculteurs a été conduit de manière « empirique » et 
sans être pensé comme un processus de construction collec-
tive en tant que tel, les agriculteurs ayant été associés tardi-
vement, après les étapes de diagnostic et de définition d’un 
projet d’implantation. 
Aujourd’hui, le projet BRIE’EAU vise à accompagner les chan-
gements ou innovations techniques proposés par des formes 
d’innovations sociales ou organisationnelles. Ici, c’est par la 
mise en œuvre d’un processus de dialogue territorial invitant 
une diversité d’acteurs à prendre part à un processus de cons-
truction collective de leur territoire. Cela implique des formes 
de co-construction de connaissances sur l’enjeu des pollu-
tions diffuses agricoles, sur les solutions techniques propo-
sées, et donc de penser des espaces où se rencontrent di-
verses formes de savoirs (scientifiques, professionnels, sa-
voirs d’usage du territoire, etc.). Caractéristiques d’une ap-
proche par design territorial, les outils de dialogue mobilisés 
favorisent les « simulations », les « expériences ludiques, par-
ticipatives » contribuant à « construire de nouveaux types de 
relations » entre acteurs (Gwiazdzinski, 2015). Permettre de 
rendre discutable l’enjeu sous tension des pollutions diffuses 
agricoles entre acteurs agricoles et acteurs de l’eau potable 
est notamment l’un des défis majeurs du projet. Comme le 
souligne L. Gwiazdzinski (op. cit.), il s’agit de « convaincre l’en-
semble des parties prenantes de la fabrique territoriale d’avoir 
le courage de sortir de la zone de confort pour expérimenter ». 
Les outils développés dans le projet BRIE’EAU ont ainsi pour 
objectif d’accompagner les acteurs à exprimer leurs percep-
tions, objectifs et contraintes professionnelles respectives, 
stimuler les échanges de savoirs et parvenir à construire une 
vision commune du territoire, puis des actions collectives à 
mettre en œuvre. C’est tout d’abord un jeu de cartes qui a 
permis de rendre visibles et discutables les perceptions et va-
leurs de chacun attachées au territoire, les visites sur le ter-
rain ont été propices au partage de savoirs, c’est ensuite un 
outil de simulation qui a permis d’imaginer des scénarios 
agronomiques de territoire, et enfin un jeu de rôle recréant 
un espace virtuel de discussion et de négociation autour d’ac-
tions individuelles et collectives (Figure 5). 
 

 
Figure 5. Schéma de déroulement de la démarche participative conduite dans le projet 

BRIE’EAU. 

 
Les ateliers et rencontres sur le terrain réunissaient entre 20 
et 30 participants. Etaient présents des agriculteurs du 

                                                 
104 METE’EAU : outil de MEdiation sur les TErritoires à enjeu EAU. 

territoire, des acteurs des filières agricoles (coopératives, né-
goces), des représentants de collectivités (communes, syndi-
cat d’eau potable, syndicat mixte de bassin versant et syndi-
cats de ru), des acteurs institutionnels (Direction départe-
mentale du territoire), et des représentants d’associations 
(Fédération de chasse, Seine-et-Marne Environnement). 
 

Partager la diversité des perceptions du territoire 

La première étape a consisté à amener les acteurs du terri-
toire à partager la diversité des perceptions vis-à-vis des 
zones tampons et plus largement vis-à-vis des enjeux de pro-
tection de la qualité de l’eau et de la biodiversité sur leur ter-
ritoire. Pour cette première étape, nous avons mobilisé l’outil 
METE’EAU104, initialement développé par une équipe de 
l’INRA dans le cadre de mises en œuvre de protection de cap-
tage (Barataud et al., 2015). Il s’agit de cartes à jouer repré-
sentant différentes thématiques à l’aide de logos, symboles, 
pictogrammes. Le jeu permet de conduire des entretiens in-
dividuels en suscitant des discours très variables voire oppo-
sés chez les personnes enquêtées, à partir d’un jeu composé 
des mêmes cartes. En 2016, l’outil a été adapté pour intégrer 
les notions de zone tampon et de biodiversité (Arrighi, Bara-
taud, 2016) et a ensuite été utilisé en deux temps : d’abord 
pour conduire 35 entretiens individuels avec les acteurs ciblés 
par la démarche, puis lors d’un premier atelier réunissant 28 
participants (Figure 6). 
 

 

 
Figure 6 : Exemples de cartes METE’EAU utilisées pour conduire le premier atelier. 

 
Les enseignements issus de l’analyse des entretiens indivi-
duels et de ce premier atelier sont présentés en se focalisant 
d’abord sur les acteurs du monde agricole, dont les propos 
témoignent d’un système dominant sur le territoire, qui a 
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façonné le paysage et qui s’impose aussi dans les rapports de 
force entre acteurs lors des ateliers105. Les entretiens révèlent 
que le territoire est principalement appréhendé à travers sa 
valeur marchande, en tant que support de production. Dans 
les pratiques et discours d’une majorité des acteurs du 
monde agricole domine la valeur du progrès technique pour 
maîtriser une nature hostile et dangereuse si elle n’est pas 
transformée par l’homme. Les valeurs productives et mar-
chandes ont façonné les pratiques agricoles et de manière in-
directe le paysage du territoire, certains agriculteurs recon-
naissant eux-mêmes que celui-ci a des allures de « désert ». Ce 
système de valeurs se décline à travers les différents objets 
que sont l’eau, la biodiversité et les zones tampons. Concer-
nant ces dernières, au cœur du projet de recherche, cette pre-
mière étape nous a permis d’identifier une méconnaissance 
du terme « zone tampon » notamment chez les agriculteurs 
qui les restreignent souvent aux bandes enherbées rendues 
obligatoires par la réglementation, ce qui a pu limiter les 
échanges. Les zones tampons sont majoritairement vues 
comme des espaces contraignants, consommateurs de fon-
cier agricole, remettant en question la fonction productrice 
des espaces agricoles. L’implantation de zones tampons, au 
cœur de ce projet, est associée à un risque de dévalorisation 
économique (perte de surfaces sur ce territoire agricole 
proche de Paris et soumis à de nouvelles pressions et de-
mandes, contraintes environnementales sur des activités 
agricoles productives) et à des conséquences négatives sur 
les cultures en place (développement d’adventices, parcelles 
« sales », racines qui endommagent les réseaux de drainage, 
prolifération de « nuisibles »). De manière plus symbolique, 
les zones tampons sont associées à cette nature « sauvage » 
non souhaitée. 
S’il existe bien ce référentiel dominant porté par les agricul-
teurs, acteurs économiques majeurs du territoire, d’autres 
acteurs (représentants de collectivités, associations) sont 
plus enclins à attribuer à l’eau, à la biodiversité et aux élé-
ments paysagers une valeur intrinsèque plutôt qu’une valeur 
d’usage. Au sein du groupe d’acteurs mobilisés, il existe donc 
une tension qui engage des valeurs contradictoires associées 
à un même territoire. Tout l’enjeu de la suite de la démarche 
consiste à rendre discutables ces différentes visions du 
monde, et c’est à travers un exercice de prospective territo-
riale que nous l’avons expérimenté. 
 

Construire des scénarios de territoire 

La seconde étape a consisté à mettre en discussion des futurs 
possibles et souhaitables pour le territoire. Les mêmes ac-
teurs ont été accompagnés dans une démarche prospective, 

                                                 
105 Une analyse plus approfondie est conduite dans un article (Seguin, Barataud) à paraître en 2019 
dans un numéro de la revue Développement durable et territoires consacré aux « Objets techniques liés 
à l’eau à l’épreuve du cycle hydrosocial ». 

visant à imaginer des scénarios d’évolution du territoire en in-
tégrant des changements de pratiques agricoles et des amé-
nagements de zones tampons. Pour cela, une démarche de 
simulation participative développée par une équipe de l’INRA 
a été mobilisée : Co-Click’eau (Chantre et al., 2015). Il s’agit 
d’un simulateur de scénarios de territoire (optimisateur sous 
contraintes) à paramétrer avec des données locales : caracté-
risations à l’aide d’indicateurs technico-économiques et envi-
ronnementaux d’itinéraires techniques actuels et prospectifs 
de différentes cultures en fonction des types de sols et de dif-
férentes stratégies de conduite des cultures. Chaque scéna-
rio est paramétré par l’utilisateur qui définit un indicateur à 
optimiser à l’échelle du territoire et éventuellement d’autres 
contraintes sur des surfaces de cultures, de volumes de pro-
ductions et/ou d’autres indicateurs. Par exemple, on peut 
chercher à concevoir un territoire sur lequel la réduction 
d’utilisation des pesticides est maximale, tout en n’affectant 
pas le résultat économique (marge) ni le bilan azoté. Les ré-
sultats de ces scénarios sont présentés sous la forme de gra-
phiques montrant l’assolement des cultures, la répartition 
des surfaces dans les différentes stratégies de conduite des 
cultures et l’évolution des moyennes des différents indica-
teurs par rapport au territoire actuel. Sur la base de ces résul-
tats, les acteurs évaluent les nouveaux territoires imaginés.  
Pour les besoins du projet BRIE’EAU, cette méthode de scéna-
risation a été adaptée de façon à coupler des scénarios d’évo-
lution des pratiques agricoles et des scénarios d’aménage-
ment de nouvelles zones tampons. Elle s’est déclinée en deux 
ateliers d’une demi-journée chacun en janvier et février 2018. 
Avant de penser des futurs possibles, il a été nécessaire de 
s’accorder sur une vision du territoire actuel : assolement, ré-
partition des modes de conduite des cultures et superficies 
en zones tampons existantes (bandes enherbées, ripisylve ou 
zones tampons humides artificielles) (Figure 7). Le territoire 
tel qu’il a été présenté à partir des données récoltées par les 
chercheurs, la Chambre d’agriculture et AQUI’ Brie, a été 
source d’apprentissages, notamment pour des acteurs non-
initiés aux questions agricoles. Un élu en charge de l’eau po-
table sur sa commune a reconnu avoir mieux compris le fonc-
tionnement du système agricole du territoire. Ce temps a en 
effet permis de poser des questions importantes bien que 
pouvant paraître « naïves » aux yeux d’acteurs plus initiés 
(par exemple, pourquoi tant de blé sur le territoire ?). 
D’autres ont retenu le fait que l’efficacité des zones tampons 
dépend du type de circulation de l’eau (bande enherbée plu-
tôt efficaces en cas de ruissellement, zones tampons hu-
mides artificielles plutôt efficaces en contexte de drainage). 
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Figure 7 : Détail du scénario « territoire actuel » construit à l’aide de l’outil Co-Click’Eau 

 
Chercheurs et participants se sont également accordés sur 
les indicateurs pertinents à prendre en compte pour évaluer 
les scénarios à construire. Ont été retenus des indicateurs 
économiques (marge brute et charges des agriculteurs), des 
indicateurs environnementaux (risque phytosanitaire avec 
l’IFT106 et le QSA107 glyphosate, et risque nitrate avec une note 
de pression azote), mais aussi des indicateurs non quantifiés 
dans l’outil Co-Click’eau mais jugés importants : existence de 
débouchés pour les productions, temps de travail, santé, bio-
diversité, qualité du paysage. Finalement, deux scénarios 
contrastés d’évolution du territoire ont été construits et dé-
battus : l’un proposant de refléter la vision des acteurs agri-
coles, l’autre celle des acteurs de l’eau potable (Figures 8 et 
9).  
 

                                                 
106 IFT (Indice de fréquence de traitement) est un indicateur de la pression phytosanitaire appliquée 
en faisant le somme des rapports entre la dose appliquée d’un produit et sa dose homologuée (norme) 
sur une campagne agricole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 QSA (Quantité de substances actives) est un indicateur européen qui traduit la quantité de matière 
active vendue sur une échelle territoriale donnée (de QSA Glyphosate France à QSA glyphosate d’une 
parcelle), ici c’est la QSA à l’hectare de parcelle qui est donné. 
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Détails des deux scénarios de territoire discutés en ateliers 
Scénario 1 : vision « acteurs agricoles » 
Les données : augmentation des marges de 7%, baisse des charges de 15%, réduction de la pression azote - 39% et réduction de la 
pression phyto ≈ - 27%. Introduction de chanvre. Modes de conduite : 55% en économe et 5% en bio. 

 
Figure 8 : Détail du scénario 1 : vision « acteurs agricoles » construit à l’aide de l’outil Co-Click’Eau 

Scénario 2 : vision « acteurs de l’eau potable » 
Les données : augmentation des marges de 5%, baisse des charges de 32%, réduction de la pression azote - 46% et réduction de la 
pression phyto - 41%. Introduction de nouvelles cultures bas intrants et légumineuses. Modes de conduite : 82% en économe et 9% 
en bio. 

 
Figure 9. Détail du scénario 2 : vision « acteurs de l’eau potable » construit à l’aide de l’outil Co-Click’Eau 

 
Les participants ont exprimé ce qui leur semblait intéressant 
et ce qui leur posait problème dans ces scénarios. Ils ont 

également identifié les éléments à travailler en priorité pour 
améliorer ces scénarios. Concernant le premier scénario, les 
agriculteurs ont considéré qu’il aurait pu aller vers une 
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augmentation plus importante de la marge brute (seulement 
7%). La disparition du mode de conduite « assurantiel » (autre-
ment dit, respectant les apports en intrants classiquement re-
commandés par les coopératives) et le passage à un mode de 
conduite plus économe en intrants a été jugé intéressant par 
des représentants des services de l’Etat (DDT) et des collecti-
vités, mais les agriculteurs ont pointé de nombreuses limites, 
notamment les contraintes pour diminuer l’apport d’azote. 
Ils ont rappelé que localement, les cahiers des charges des 
coopératives comprennent des taux de protéine minimum 
pour valoriser le blé, ce qui nécessite un apport d’azote im-
portant. L’apparition de l’agriculture biologique a été jugée 
inadaptée par les agriculteurs, car elle demanderait des inves-
tissements importants. La représentante du Groupement des 
agriculteurs biologiques d’Ile-de-France a alors rappelé 
qu’une augmentation conséquente des aménagements pay-
sagers (bandes enherbées de 20m par exemple) serait bien 
plus contraignante pour les agriculteurs, et pourtant moins 
efficace sur la réduction des polluants. Quant au deuxième 
scénario, la baisse de la pression en produits phytosanitaires 
et la disparition du glyphosate sont jugées intéressantes par 
des représentants de collectivités. Cependant, des acteurs 
agricoles promouvant le développement de l’agriculture de 
conservation sur le territoire considèrent que la disparition 
du glyphosate n’est pas souhaitable en ce qu’elle restrein-
drait l’agriculture sans labour considérée comme plus béné-
fique pour la biodiversité que les pratiques conventionnelles 
de labour. Les principales pistes d’amélioration de ce scéna-
rio portent sur les débouchés à trouver pour les nouvelles cul-
tures, sur le développement de la filière bio et de circuits 
courts. L’atelier a permis d’ouvrir la discussion sur les modes 
de valorisation et de commercialisation des cultures, passant 
donc de l’échelle des changements de pratiques à celle des 
changements de système de production. Enfin, des représen-
tants de collectivités et d’association ont amené sur la table 
des discussions d’autres fonctionnalités auxquelles répond 
indirectement ce scénario, le jugeant favorable à la qualité de 
l’eau mais aussi à la biodiversité, à la santé et la qualité de vie 
de l’ensemble des habitants.  

 

Un jeu de rôle pour débattre d’actions collectives 

La dernière étape de la démarche a mobilisé un jeu de rôle 
devant permettre de simuler des discussions, négociations 
entre acteurs à propos d’actions individuelles et collectives à 
mettre en œuvre. Intitulé Rés’eaulution Diffuse, le jeu a été 
développé par l’unité G-EAU de l’IRSTEA de Montpellier et Li-
sode, une société spécialisée dans l’accompagnement de la 
concertation et de la participation du public. Il vise à faire in-
teragir agriculteurs, conseillers agricoles, coopératives et 
élus responsables de l’eau potable dans le but de rendre vi-
sibles les positionnements et stratégies de chacun, les rela-
tions entre acteurs, de construire une perception partagée 
du problème et d’identifier les leviers et freins à la mise en 
œuvre d’actions individuelles ou collectives. Le jeu de rôle a 
été construit dans le cadre d’un travail précédent (Bourgeois 
et al., 2015), mais a été réactualisé à l’aide des données for-
malisées dans l’outil Co-Click’eau et à la lumière des enseigne-
ments des ateliers précédents, afin de mieux correspondre 
au territoire du projet BRIE’EAU. Les acteurs locaux ont éga-
lement été impliqués dans un processus de co-construction 
du jeu puisqu’ils ont testé, avec les chercheurs du projet, le 
prototype proposé lors d’un atelier conduit en juin 2018 (fi-
gure 10). Lors de cette phase de construction du jeu, experts, 
scientifiques et acteurs locaux contribuent donc à modéliser 
(représenter) le fonctionnement de leur territoire, notam-
ment autour de la problématique des pollutions diffuses. Les 
jeux de rôles développés par G-EAU et Lisode s’inscrivent 
dans la lignée des pratiques de modélisation d’accompagne-
ment (ComMod pour Companion Modelling). Celles-ci repo-
sent sur la reconnaissance d’une pluralité de savoirs - scienti-
fiques, professionnels, d’usage - comme principe éthique 
(Collectif ComMod, 2005), c’est pourquoi cette phase de con-
frontation des représentations du territoire entre chercheurs 
et acteurs locaux était essentielle pour construire le jeu de 
rôle final. 
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Figure 10. Illustrations du test du jeu de rôle Rés’eaulution Diffuse, 11 juin 2018, Nangis (source Lisode/IRSTEA) 

Le jeu de rôle permet tout d’abord de proposer un autre sup-
port de connaissance, davantage basé sur l’expérimentation. 
En créant un environnement de test virtuel, il permet 
d’éprouver la complexité du système et des interactions 
entre acteurs et ressources, et entre acteurs. Il a également 
une fonction d’aide à la décision puisqu’il permet d’imaginer 
et de tester des solutions individuelles et collectives « sans 
risques », c’est-à-dire sans qu’il n’y ait de conséquences di-
rectes, concrètes. En effet, le jeu de rôle est une situation vir-
tuelle qui contribue à mettre de la distance entre les acteurs 
et la réalité, et les incite ainsi à expérimenter de nouvelles in-
teractions ou de nouveaux modes de fonctionnement. C’est 
la raison pour laquelle cet outil est particulièrement utile au 
sujet de questions « sensibles » ou conflictuelles. On le 

retrouve d’ailleurs dans de nombreuses expériences de con-
certation dans le domaine de la gestion de l’eau (Dionnet, 
2008). En simulant des changements, des actions, les acteurs 
sont ainsi amenés à évaluer leurs conséquences sur le terri-
toire et le problème discuté. Une session de jeu s’accom-
pagne d’un temps de débriefing au cours duquel les partici-
pants sont amenés à adopter une posture réflexive par rap-
port à ce qui s’est passé dans le jeu, notamment en établis-
sant des liens avec la réalité. Cette étape permet d’identifier 
les freins que tel changement introduit dans le jeu pourrait 
rencontrer dans la réalité, ou au contraire, quels ressorts 
pourraient le favoriser.   
En juin 2018, répartis en 3 groupes, les acteurs du territoire 
ont donc testé le jeu de rôle qui leur était proposé, parfois en 
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incarnant leur propre rôle, parfois le rôle d’un autre. Nous fai-
sons part ici de trois principaux enseignements de ce test. 
Tout d’abord, lorsque des aménagements de ZTHA ont été 
testés, les participants ont soulevé de nombreuses questions 
d’organisation des acteurs et de financement. Si les agricul-
teurs étaient volontaires pour en financer dans le jeu, ils se 
sont défendus de pouvoir le faire dans la réalité et ont sou-
vent fait reposer cette responsabilité sur les acteurs publics 
(l’élu, les subventions de l’Agence de l’eau). Dans le jeu, la 
coopérative s’est souvent montrée disposée à en financer 
une partie, parfois avec un intérêt propre, celui de pouvoir 
continuer à vendre des intrants tout en préservant la qualité 
de l’eau. Ainsi, des stratégies ont parfois consisté à aménager 
le territoire en zones tampons, tout en ne changeant pas, ou 
uniquement de manière marginale, les pratiques agricoles 
consommatrices d’intrants. Pour les porteurs du projet 
BRIE’EAU et notamment ceux cherchant à promouvoir l’inno-
vation que constitue les ZTHA, cela a contribué à renforcer la 
prise de conscience de l’effet rebond que peut constituer 
l’implantation de ZTHA, en tant que motif de non-change-
ment des pratiques agricoles, ou « droit à polluer ». Dans un 
autre groupe au contraire, un agriculteur jouant son propre 
rôle proposait de ne pas implanter de ZTHA mais de jouer uni-
quement sur le levier des changements de pratiques agri-
coles en changeant de modes de conduite des cultures et en 
les diversifiant. Lors du débriefing, il a été noté une des li-
mites du jeu qui ne représentait pas les investissements né-
cessaires et le « coût » technique de ces changements dans la 
réalité. Ainsi, les agriculteurs ont eu l’occasion d’exprimer les 
freins financiers et techniques que représenterait une re-
fonte totale de leurs modes de production. Enfin, certains ac-
teurs, notamment un élu local, ont contribué à une forme de 
montée en généralité des échanges au moment du débrie-
fing, en situant le problème à une autre échelle de territoire 
qu’au niveau local. Il a en effet regretté que le jeu ne repré-
sente pas des acteurs extérieurs au territoire : marchés finan-
ciers, grandes firmes semencières et producteurs de produits 
phytosanitaires, industries agro-alimentaires, aides euro-
péennes de la Politique agricole commune (PAC), etc. En 
pointant le poids de ces acteurs internationaux sur les choix 
effectués ensuite à l’échelle locale, c’est l’ensemble des ac-
teurs intervenant dans le « verrouillage sociotechnique » frei-
nant les alternatives à l’utilisation des phytosanitaires (Gui-
chard et al., 2017) qui a été mis sur la table des discussions. 
Sur le territoire de l’Ancoeur, le jeu de rôle, qui apparait 
comme le résultat final de l’ensemble de la démarche partici-
pative, sera mis en œuvre courant 2019 dans une perspective 
de déploiement du débat public sur l’enjeu des pollutions dif-
fuses agricoles. L’objectif est de susciter un plus grand par-
tage de ces questions en les ouvrant à des acteurs non agri-
coles et davantage profanes de ces questions. De manière 
plus opérationnelle, ce processus de dialogue pourra se pour-
suivre par des actions d’aménagement paysager et/ou de 
changements de pratiques à l’échelle du bassin versant. 
 

Conclusion 

La démarche participative mise en œuvre au sein du projet 
BRIE’EAU s’apparente à un processus de médiation à travers 
des objets intermédiaires que sont les outils mobilisés (jeu de 
cartes, scénarios, jeu de rôle). Cette démarche est révélatrice 

d’une approche de design territorial en ce qu’elle répond à un 
même objectif d’intermédiation : en comblant un déficit 
d’échange entre les acteurs, elle peut amener à faire bouger 
les lignes (Gwiazdzinski, 2015). D’autant que les situations où 
acteurs agricoles et non agricoles sont amenés à échanger 
sur les questions d’agriculture dans des arènes locales de dis-
cussion se font rares. L’intérêt de la notion de design territo-
rial dans notre démarche est de penser l’expression d’une di-
versité de visions du territoire actuel tout en invitant chacun 
à se projeter en modifiant des éléments de l’aménagement 
paysager ou en repensant les pratiques agricoles voire l’en-
semble des systèmes de production et de commercialisation. 
Au fil des ateliers se sont exprimées des pistes de territoires 
souhaitables ou désirés, ce qui permet de mieux appréhender 
et baliser les repères de changement pour l’ensemble des ac-
teurs. À ce stade, la limite de cette démarche est sans doute 
de ne pas être allée jusqu’à la construction d’une vision com-
mune et partagée d’un territoire souhaitable par et pour 
tous, qui peut être l’aboutissement d’une démarche de de-
sign territorial. Mais là n’était pas notre ambition dans le 
cadre de ce projet de recherche. Cependant, cette expéri-
mentation a contribué à constituer une communauté d’ac-
teurs concernés, se connaissant mieux, capables d’entendre 
les différentes visions de chacun et prêts à poursuivre la ré-
flexion ensemble. Sur ce sujet si sensible et conflictuel des 
pollutions diffuses agricoles, cette première étape, souvent 
oubliée, paraît pourtant essentielle. 
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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. 
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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. 
 



175 

 

 
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 
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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 

                                                 
108 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 PDD108 ; ils animent des démarches de groupe, en pri-
vilégiant 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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Introduction  

association française d’agronomie ayant 
choisi le thème « Agronomie et design ter-
ritorial » pour la 9ème édition des Entretiens 
du Pradel, les organisateurs ont eu envie 

de faire vivre l’expérience d’un atelier pratique sur 
le domaine historique d’Olivier de Serres (situé au 
lieu-dit Le Pradel) et sur son territoire environnant, 
afin de confronter leur représentation de la notion 
de design territorial à ce qu’ils pouvaient ressentir 
en observant in situ la réalité agricole du domaine. 
Il leur a été donné la consigne de se projeter collec-
tivement pour imaginer ce que pourrait être la 
ferme en 2030 et de proposer une illustration (des-
sin, objet, …, en évitant la carte). Auparavant, les 
130 participants avaient eu un exposé du directeur 
de la ferme Olivier de Serres. Et en soirée, le prési-
dent de l’Institut Olivier de Serres a proposé 
quelques pistes qui mettaient en lien la pensée et la 
pratique agricole d’Olivier de Serres et la notion de 
design territorial. 
A partir de là, nous avons considéré qu’il était im-
portant de consigner ces différents moments dans 
un texte, qui montre, une fois encore, qu’Olivier de 
Serres, par son approche globale et une pensée 
complexe, associait toujours la science et l’expé-
rience pour la mise en œuvre pragmatique d’inno-
vations dans son domaine, sans pour autant avoir 
les concepts de l’agronome qui apparaîtront bien 
plus tard. Et ce domaine historique est encore au-
jourd’hui un bel exemple de l’adaptation perma-
nente des systèmes agricoles à leur environnement 
sociétal. 
 

 
Figure 1 : Le paysage du territoire du Pradel, une expression de la gestion agricole 

 

Le Pradel à l’époque d’Olivier de Serres : une con-
ception de l’organisation des activités dans l’es-
pace  

Dans son « Théâtre d’agriculture et Mesnage des champs », 
Olivier de Serres traite de tous les sujets qui caractérisent le 
fonctionnement d’un domaine agricole à l’époque de la Re-
naissance. Les huit chapitres de l’ouvrage (qu’ils nomment 
lieux) sont : Du devoir du ménager, du labourage des terres à 
grain, de la culture de la vigne, du bétail à quatre pieds, de la 
conduite du poulailler, des jardinages, de l’eau et du bois, de 
l’usage des aliments. Tout au long de l’ouvrage, il s’adresse à 
l’agriculteur responsable d’un domaine, qu’il nomme « le 
père de famille », avec la visée de le conseiller dans la concep-
tion de son activité agricole.  
 

 
Figure 2 : Le frontispice de l’édition du « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs » 

 
« …C'est donc mon but, de persuader au bon père-de famille de 
se plaire en sa terre, se contenter de ses naturelles facultés & 
n'en abhorrer ny en rejeter les incommodités avec tant de mé-
pris & dédain, qu'il laisse à leur occasion de s'efforcer a la rendre 
avec le temps, par son industrie & continuelle diligence, ou plus 
fructueuse ou moins incommode… 
Car a quel propos se fâcherait-il du lieu auquel il doit passer sa 
vie ? 
Peut-il convertir les montagnes en plaines, & les plaines en mon-
tagnes ? 
Le Ménager doit savoir ce qu'il a a faire, entendre l'ordre & la 
coustume des lieux ou il vit, & mettre la main a la besongne en 
la vraye saison de chaque labeur champestre ». 
 
Dans plusieurs parties de l’ouvrage, nous pouvons observer 
chez Olivier de Serres une permanence de la réflexion sur la 
conception des activités agricoles sur le domaine, en lien avec 
l’environnement local de l’époque, et attachant toujours une 
place importante aux savoirs d’expérience et à la dimension 
esthétique de l’action de l’agriculteur. Il serait abusif de par-
ler ici de démarche de design territorial, mais nous pouvons 
considérer que certains attributs du design existaient déjà à 
l’époque d’Olivier de Serres. Nous pouvons particulièrement 
le mettre en exergue dans deux chapitres. 
 

L’ 
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L’organisation spatiale du domaine 

Olivier de Serres considère que la répartition des cultures 
dans l’espace doit prendre en compte la situation des par-
celles et dans le chapitre « Du labourage des terres à grains », 
il écrit : 
« Que le domaine soit posé en bon et salutaire air, en terroir 
plaisant et fécond, pourvu de douces et saines eaux, tout uni, 
et joint en une seule pièce, … 
…prés de bons voisins, et non esloignés d'un grand et profi-
table chemin… 
…Divisé en montaigne, coustau et plaine. 
La montaigne, ayant en dos la bise, regardant le midi ; revêtue 
d'herbages pour la nourriture du bestail, et de bois de toutes 
sortes, pour le chauffage et bâtiment. 
Le coustau, en semblable aspect, au dessous de la montaigne, 
pour, par elle estre en abri : en fonds propre à vignoble, jardin, 
verger, et semblables gentillesses. 
La plaine, non trop plate, ainsi un peu pendante pour vider les 
eaux de la pluie ; large, de terroir gras et fertile, doux et facile à 
labourer : arrosée d'eau douce et fructifiante, venant de haut, 
pour estre départie par tous les endroits du domaine ; afin d'y 
accommoder des prairies, viviers, estangs, arbres aquatiques : 
la plaine départie en deux, l'une a ces usages-la, et l'autre a la 
culture de la terre-a-grain. Qu'en quelque endroit du domaine, 
y ait des carrières et pierrières, afin d'y tirer de la pierre pour 
bastir : de celle qui est bonne pour la chaux: et d'autre pour le 
plastre : aussi qu'il s'y trouve de la terre propre a faire des tuiles, 
pour les couvertures des logis ; a ce qu'on ne soit en peine d'al-
ler chercher loin ces tant nécessaires matières ». 
 

L’importance des jardins et de son organisation 

Dans le chapitre « Des jardinages », Olivier de Serres va très 
loin dans ses propositions d’organisation et de conception 
des activités de jardinage. 
« Ce sont les jardinages, qui fournissent à l'ornement utile de 
nostre mesnage, innumérables espèces de racines, d'herbes, de 
fleurs, de fruicts, avec beaucoup de merveille… 
…Le jardinage se distingue en quatre espèces, à savoir, en po-
tager, bouquetier, médicinal, fruictier… 
…Tous lesquels jardins, contigus et unis ensemble, seront en-
fermés dans un clos, entre eux divisés par allées descouvertes 
ou couvertes en treillages, plats ou voutoyés, ou autrement, 
ainsi qu'on les voudra disposer… 
…Plus grand sera le seul jardin potager, que les bouquetier et 
médecinal ensemble, estant en cest endroit plus requis le pro-
fit, que la simple délectation. Son estendue ne se peut bonne-
ment restraindre à certaine mesure, icelle ne procédant d'ail-
leurs, que du seul profit… 
…Le bouquetier se taillera aux revenus et plaisirs du seigneur, 
car puis qu'il est destiné pour le seul contentement, est raison-
nable que ce Soient ces deux-là, qui y plantent les limites… 
…Le médecinal joindra d'un costé le bouquetier. Il sera petit, 
puis que peu d'estendue peut suffire à ce en quoi il est des-
tiné… 
…Quant au fruictier ou verger en quelque part que Soiez assis, 
ne doubtés d'excéder, en grandeur : car trop ample ne pour-
roit-il estre (moyennant que les arbres se plaisent en vostre 
lieu) pour y loger abondance de toutes sortes d'arbres… » 
 

Il attache une attention particulière au jardin médicinal, en 
particulier en proposant une organisation des plantes selon 
une disposition en montagnette, qui peut rappeler ce qui est 
aujourd’hui préconisé en permaculture : 

 
Figure 3 : L’extrait du « Théâtre d’agriculture » avec la représentation de la « monta-

gnette » destinées à la culture des plantes médicinales 

 
« …Or pour dresser tel jardin ainsi qu'il appartient, afin de le 
rendre capable de recevoir et nourrir toutes sortes de plantes 
médecinales, domestiques et estrangères…  il est nécessaire 
d'y faire grande despence.. 
 L'artifice en sera une montaignete relevée de terre portée, la-
quelle composée d'argile et de sablon, engraissée par fumiers, 
sera appropriée aux plantes qu'on y voudra loger, chacune se-
lon son particulier naturel : 
de mesme touchant le solage, puis que le relèvement de la mon-
taignete fournit les quatre aspects du ciel, desquels aurez à 
choisir. 
Ainsi en la montaignete se trouvera tout ce qu'on désire en cest 
endroit, assavoir, fonds du tout propre pour chacune plante, à 
ce expressément et sans sujection accommodé : et air, chaud, 
froid, tempéré, selon les quatre parties du ciel, esquels la mon-
taignete diversement regardera par son relèvement. 
Les plantes chaudes seront posées à l'aspect du midi, à l'abri de 
la bise, pour lesquelles mieux garantir des froidures, en seront 
parées en hyver, par couvertures qui avec beaucoup d'aisance, 
seront dressées. Les froides, à celui du septentrion. Les tempé-
rées, de l'orient et occident. Les humides, en lieu arrousé par le 
moyen de la fontaine sourdant au coupeau de la montaignete, 
dont l'eau se deschargera où en sera le besoin. Les sèches, en 
lieu sec, laissé sans arrousement. 
 
Ces quelques extraits du « Théâtre d’agriculture » montrent 
toute l’importance qu’attachait Olivier de Serres à une con-
ception méthodique de ses systèmes de culture, en lien avec 
les besoins de la famille et en prenant en compte le contexte 
local, ce qui rappelle ce qu’on entend aujourd’hui par des dé-
marches de design territorial. 
 

Le Pradel au 20ème siècle : d’un domaine agricole à 
un centre multifonctionnel ouvert au public 

Racheté par l’Etat en 1922, le domaine Olivier de Serres est 
depuis cette date à la fois un centre de formation et une ex-
ploitation agricole. De nombreuses évolutions ont eu lieu 
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depuis lors, sous l’impulsion des politiques publiques sur 
l’agriculture et la formation professionnelle, mais également 
des acteurs locaux. 
Après avoir été une école pratique, puis un centre de forma-
tion professionnelle pour les jeunes, et enfin un centre de for-
mation professionnelle pour adultes à partir des années 1970, 
le site du Pradel a été rattaché au lycée agricole d’Aubenas au 
moment de la loi sur l’agriculture de 1984, créant les établis-
sements publics locaux d’enseignement et de formation pro-
fessionnelle agricole (EPLEFPA), avec 5 puis 6 missions : for-
mation initiale, formation continue, expérimentation et déve-
loppement agricole, animation rurale, coopération interna-
tionale, et insertion sociale et professionnelle. 
Depuis 1984, le domaine Olivier de Serres est ainsi une an-
tenne de l’EPLEFPA Olivier de Serres, piloté par le directeur 
du lycée agricole situé à Aubenas. Et au gré des rénovations 
du Domaine à partir des années 90 par le Conseil régional 
Rhône-Alpes, ce domaine représente aujourd’hui 3 des 4 
centres de l’EPLEFPA d’Ardèche : le CFPPA (Centre de forma-
tion professionnelle et de promotion agricole), la station ex-
périmentale caprine (ferme régionale caprine) et la ferme Oli-
vier de Serres (multifonctionnelle, avec les ateliers de produc-
tion viticole, d’accueil pédagogique et culturel et de chantier 
d’insertion), l’autre centre étant le lycée agricole à Aubenas 
(environ 400 élèves et étudiants). Par ailleurs, le domaine du 
Pradel accueille plusieurs partenaires, dont des associations 
comme le CIVAM109 d’Ardèche, le plus important en activités 
étant le CERMOSEM110 (Université Grenoble-Alpes), plate-
forme de développement territorial associant des actions de 
recherche (UMR PACTE111), des actions de formation (en par-
ticulier par la présence de deux licences professionnelles en 
continu sur le site du Pradel) et des actions de recherche-dé-
veloppement.  
Le site du Pradel se situant sur le plan géographique entre les 
contreforts sud du massif volcanique du Coiron et les monts 
de Berg, il est installé sur une superficie de 60 ha (200 ha à 
l’époque d’Olivier de Serres), dans une plaine vallonnée of-
frant des conditions d’activité agricole plutôt satisfaisantes, 
au regard de son environnement proche (cf figures 1 et 4), en 
particulier pour l’usage d’engins mécaniques. 
L’organisation territoriale de l’activité agricole et des autres 
fonctions du Domaine a connu plusieurs étapes d’évolution 
pendant le 20ème siècle, qui permettent de nous interroger sur 
la notion de design territorial : 
- jusque dans les années 1960, les bâtiments sont ceux du 
corps de ferme et de la bastide hérités du 17ème siècle. Mais ils 
sont suffisamment grands pour héberger, en dehors des bâ-
timents agricoles, le centre de formation qui ne reçoit que 
quelques dizaines d’élèves/an, et depuis 1936, un espace mu-
sée dans une des salles de la bastide ; 
- dans les années 1960, un bâtiment important (2 étages sur 
plus de 500 m² au sol) est construit pour héberger les activités 
de formation dans des conditions plus fonctionnelles ; 
- en 1980 est construit un nouveau bâtiment d’élevage au 
nord-ouest de la bastide lors de la création de la station expé-
rimentale régionale caprine, avec l’arrivée de 120 chèvres (ré-
parties en deux lots pour les expérimentations), nouvel ate-
lier d’élevage qui s’ajoute à un atelier d’élevage ovin (environ 
40 mères brebis) et un atelier d’élevage de petit gibier ;  

                                                 
109 CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
110 CERMOSEM : Centres d’Etudes sur les Montagnes Sèches Méditerranéennes 

- en 1994 est décidée la rénovation de l’ensemble du domaine 
Olivier de Serres, avec la rénovation de la bastide et des bâti-
ments de formation, et la création d’une cave viticole expéri-
mentale, de gîtes pour accueillir élèves et stagiaires, ainsi que 
la création d’un espace muséal sur l’œuvre d’Olivier de 
Serres. Et en même temps est décidé l’accueil du CERMO-
SEM, occupant une partie importante de la Bastide ; 
- en 1996, un projet de relance d’une filière technologique 
soie en France, avec des financements publics, permet la 
construction d’un bâtiment au sud-est de la Bastide, « la sta-
tion de grainage », visant à produire toute l’année des œufs 
de vers à soie certifiés pour leur qualité de production de soie. 
Mais des difficultés financières de la société responsable du 
projet libèrent ce bâtiment en 1999 et le bâtiment permet 
alors l’accueil de nouvelles associations, et surtout d’étu-
diants en formation au Cermosem ; 
- à partir de 1997, le domaine accueille chaque année un ar-
tiste plasticien qui installe une œuvre Art-Nature dans un des 
lieux du domaine permettant de créer un sentier artistique 
sur la partie sud du domaine ; 
- en 2000, une station du train touristique est créée aux 
abords du domaine pour permettre l’accueil plus nombreux 
de touristes (mais le train s’arrêtera de fonctionner en 2006). 
- en 2003, la restitution des espaces de jardins fait l’objet d’un 
concours de maîtrise d’œuvre et deux jardins, l’un plus con-
ceptuel s’appuyant sur les fouilles archéologiques des années 
1995, l’autre productif et pédagogique, sont créés et jouxte 
la Bastide au sud des bâtiments ; 
- en 2018 sont décidés la rénovation de la station caprine ré-
gionale et l’abandon des élevages ovin et de petit gibier. 
 
L’organisation du domaine est représentée dans la figure 4. 

 
Figure 4 : le domaine Olivier de Serres au Pradel, un site associant formation, recherche, 

production agricole et accueil touristique et culturel 

 
Ces différentes étapes de réorganisation du territoire du Do-
maine interrogent le mode de gouvernance, entre concep-
tion méthodique et saisie d’opportunités, entre dynamique 
de territoire et gestion de contraintes de toutes sortes, et 
entre visions d’avenir et gestion au quotidien. 
Pour ce qui concerne le projet global sur le domaine, une co-
hérence s’est progressivement construite pour que les mis-
sions de formation, de production agricole et de recherche-

111 UMR PACTE : https://www.pacte-grenoble.fr/  



184 

 

développement s’affirment, tout en permettant un accueil de 
plus en plus nombreux sur le domaine, dans le cadre de la mis-
sion touristique et culturelle. Cette dernière mission, qui est 
restée sous la responsabilité de l’EPLEFPA, malgré des con-
traintes à gérer pour faire fonctionner ce type de mission 
dans un établissement public, connaît des limitations fortes 
car il y a risque de conflits d’usage du territoire du domaine. 
Le besoin de concilier les missions entre elles reste ainsi le fil 
conducteur du pilotage des projets du domaine.  
Sur le plan de l’organisation spatiale des activités agricoles, la 
répartition du territoire s’est faite entre les deux structures 
agricoles, la partie nord ayant été destinée à l’atelier caprin, 
et la partie sud répartie entre les élevages ovin et gibier et le 
vignoble. Mais l’abandon en cours des élevages ovin et gibier 
va engendrer une nouvelle recomposition, au profit de l’ate-
lier caprin essentiellement. 
 

Et que sera le Pradel en 2030 ? Les résultats d’un 
atelier de design territorial 

L’atelier de design territorial a été réparti en 6 groupes qui 
ont abordé cette question à une échelle (exploitation ou ter-
ritoire) et selon une perspective (ambition décarbonée, ali-
mentaire ou agroécologique) différentes. 
Chaque groupe a ainsi construit une projection de ce que 
pourrait être le domaine agricole Olivier de Serres en 2030, à 
la fois sous forme de commentaire écrit et sous forme d’une 
représentation matérielle (cf encadrés 1 et 2, ainsi que les fi-
gures 5, 6 et 7). 
Cette construction s’est faite en 3 temps : (i) en premier lieu, 
un témoin local a donné quelques informations sur la situa-
tion locale, (ii) puis les participants du groupe, avec l’aide 
d’un animateur, ont exprimé chacun leur point de vue sur la 
situation et sur ce qu’elle pourrait être en 2030, et (iii) le 
groupe a proposé de construire un point de vue collectif par 
une représentation matérielle. Cette représentation (cf fi-
gures 5, 6 et 7) n’a pas véritablement pris la forme de ma-
quette réaliste, compte tenu du faible temps imparti et du 
peu de matériel à disposition (choix des organisateurs pour 
permettre au maximum de libérer la créativité), mais les 
groupes ont tout de même produit des résultats très diffé-
rents. 
La production des groupes, si elle n’est pas représentative 
d’un véritable travail de design territorial, parce que les parti-
cipants ne pouvaient avoir qu’une vision très superficielle du 
territoire qu’ils ne connaissaient pas au départ, et compte 

                                                 
112 Les textes des encadrés ont été rédigés par des élèves-ingénieurs de l’ENSAIA de Nancy, participant 
aux Entretiens du Pradel.  

tenu du temps imparti à l’exercice, reste tout de même inté-
ressante, parce qu’elle expérimente comment un collectif de 
citoyens pourrait contribuer à la conception d’un projet, cha-
cun avec ses représentations, ses valeurs, ses intérêts, dans 
la perspective d’un développement local partagé. 
 

Encadré 1112 : Projection du groupe de design d’une exploita-
tion de manière à l'intégrer dans une transition territoriale 
« Suite à ces observations, l'ensemble du groupe de travail 
s'est scindé en trois sous-groupes : le premier travaillant sur 
la trame verte, le second sur la trame bleue et le dernier sur 
la gestion des sols. Chacun des sous-groupes a travaillé sur 
l'élaboration de cartes schématiques représentatives de ces 
trois niveaux d'étude de façon à pouvoir par la suite les con-
cilier de la meilleure façon possible. 
Concernant les sols, certains terrains plus sensibles à l'éro-
sion ont été mis en évidence. Il a également été noté que la 
plupart des sols étaient difficiles pour l'implantation de cul-
tures réellement productives. De plus, face à la nécessité de 

continuer à  entretenir et nourrir ces sols, le maintien de l'ate-
lier d'élevage pour valoriser les prairies est apparu néces-
saire. D'un commun accord, l'ensemble du groupe a choisi de 
maintenir l'aspect éducatif relatif à l'atelier caprin existant à 
l'heure actuelle. 
Concernant l'atelier trame bleue, il a été décidé de mettre en 
place des baissières, c'est-à-dire des ouvrages de terrasse-
ment au niveau des zones de pente, suivant les lignes de ni-
veau. Cela permettrait de capter l'eau et de favoriser la mise 
en place de réserves dans le sol. Autour de ces axes de bais-
sière seront implantés des arbres fruitiers ou fourragers tels 
que les muriers, ce qui permettrait de gagner en autonomie 
alimentaire pour le troupeau caprin.  
Un système de pâturage tournant sera mis en place entre ce 
linéaire arboré, toujours dans l'optique d'optimiser la res-
source en fourrage du site.  
De plus, un nouvel atelier de potager en permaculture sera 
mis en place à proximité du bâti existant, ce qui permettra d'y 
faciliter le travail et rajoutera un aspect éducatif supplémen-
taire ». 
Enfin, sur les terrains les plus pentus et les plus propices à la 
viticulture, les rangées de vignes seront replantées de façon 
à être perpendiculaires à la pente et ainsi limiter l'effet de 
ruissellement et l’érosion des sols. 
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Figure 5 : représentation schématique de la projection de l’exploitation en 2030 (réalisation collective d’un groupe de participants aux Entretiens du Pradel 2017) 

 

Encadré 2 : projection du groupe de design de l’agriculture 
dans le projet de territoire de la communauté de communes 
« A quoi ressemblera ce territoire dans 30 ans ? Pour tenter 
d’imaginer un scénario, le groupe s’est séparé en deux 
équipes afin d’obtenir une plus grande diversité de points de 
vue. Après discussion ces deux équipes se sont réunies pour 
la création d’une maquette, l’idée étant de représenter le 
paysage en grand format à partir du support choisi : une 
nappe en papier. La base fut dessinée puis tout le groupe 
était invité à ajouter des éléments, notamment grâce à des 
post-it. Des galets étaient utilisés pour représenter des villes 
et du fil de fer pour le vélo rail. L’idée principale était, avec 
l’hypothèse que les conditions extérieures ne seraient que 
très peu modifiées d’ici 30 ans (climat, politique, etc…), la re-
dynamisation des filières locales comme la castanéiculture, la 
production du fromage AOP Picodon mais aussi la culture 
d’amande, ceci grâce notamment à l’agro-tourisme. Pour cela 
le groupe a imaginé un système agronomique sur plusieurs 
niveaux : cultures de céréales et prairies dans la vallée, cul-
ture de lavande sur le plateau puis arboriculture en pré 

vergers sur le talus, permettant notamment la redynamisa-
tion des filières châtaigne et amande ainsi que le maintien et 
développement de l’AOP Picodon avec un pâturage principa-
lement caprin mais aussi ovin. L’agro-tourisme était aussi 
visé, notamment grâce au développement du vélo rail, 
puisque ce tourisme permettrait d’impliquer directement les 
consommateurs à l’amont de la filière avec la cueillette chez 
le producteur. Enfin, l’implantation d’usines de transforma-
tion locale fut aussi imaginée afin de valoriser les produits au 
niveau du territoire ». 
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Figure 6 : autre représentation schématique de la projection du territoire len 2030 
(réalisation collective d’un groupe de participants aux Entretiens du Pradel 2017) 

 

 
Figure 7 : une maquette de la projection du territoire en 2030 

(réalisation collective d’un groupe de participants aux Entretiens du Pradel 2017) 
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Conclusion 

Il ressort de cet atelier que l’ensemble des groupes mettent 
en avant les atouts du territoire (la beauté du paysage, la 
diversité des productions agricoles, l’attrait touristique) et les 
handicaps (ressources en eau, pentes, éloignement des 
villes) et voient le Domaine Olivier de Serres être en 2030 une 
ferme encore plus écologique et accueillant un public plus 
nombreux, dans un territoire où la diversité des productions 
serait encore plus grande, en particulier par le 
développement de cultures maraîchères et fruitières.  
Le vœu des participants est donc que la diversité agricole du 
territoire et la multifonctionnalité du Domaine du Pradel se 
renforcent. Il serait intéressant de mener ce type d’atelier 
avec les habitants du territoire, pour vérifier si le regard de la 
population locale s’identifie à celui des participants aux 
Entretiens du Pradel, venant de toute la France et 
représentant une diversité d’acteurs intéressés par la 
thématique « Agronomie et design territorial ». 
Car ces propositions, si elles étaient mises en œuvre, 
rapprocheraient le système de production à venir du 
Domaine du système de production à l’époque d’Olivier de 
Serres. Comme quoi, le lieu inspire une organisation 
territoriale particulière ! 
 
De toute évidence, le rendez-vous est donc donné en 2030 ! 
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a biodiversité agricole, mesurée à l’aune de la 
diversité des productions végétales et ani-
males au sein des exploitations, voire des ré-
gions agricoles, a largement régressé en Eu-

rope sous la pression des marchés et des politiques 
mises en œuvre, conduisant à une concentration 
des terres, une spécialisation des systèmes de pro-
duction et une homogénéisation des paysages. Ce 
phénomène, conjugué à l’utilisation croissante d’in-
trants de synthèse, dont les pesticides, s’est traduit 
par une dégradation spectaculaire de la biodiversité 
naturelle, comme l’ont montré des études récentes 
sur la dynamique des populations d’arthropodes et 
d’oiseaux « communs » en zones de grandes cul-
tures. Ce processus est d’autant plus préoccupant 
que le discours actuel autour de l’agroécologie vue 
comme une alternative à cette industrialisation des 
activités agricoles, nécessite, pour se traduire en ac-
tion, la mobilisation de ces processus écologiques 
aujourd’hui fort mal en point. Comment, dans ce 
contexte, réconcilier agriculture et vie sauvage dans 
une perspective qui ne soit pas seulement utilita-
riste et à sens unique (comment l’agriculture peut-
elle « profiter » de la biodiversité sauvage ?) mais à 
double sens (comment l’agriculture, par ses pra-
tiques, peut-elle redynamiser la biodiversité sau-
vage ?). 
 
Le réseau Paysans de nature®, officiellement créé 
en 2014 sous l’impulsion de la Coordination régio-
nale LPO (Ligue de protection des oiseaux) Pays de 
la Loire, entend répondre à cette question. Ce ré-
seau rassemble des paysannes et paysans (et non 
des exploitants agricoles, termes qu’ils récusent 
pour des raisons évidentes) s’engageant à raison-
ner leurs systèmes de production au regard des en-
jeux naturalistes à l’œuvre dans les espaces qu’ils 
gèrent. L’ouvrage du même nom récemment paru 
chez Delachaux et Niestlé fournit à l’agronome inté-
ressé par ces interactions entre pratiques agricoles 
et biodiversité sauvage, des exemples concrets 
d’expériences en cours dans différentes régions 
françaises. Construit autour de 20 portraits et illus-

tré de magnifiques photos mêlant vie sauvage et  activités 
agricoles, ce livre grand public est agréable à lire tout en 

stimulant la réflexion sur la façon de nouer des liens entre la 
sphère agricole et la sphère naturaliste. 
 
Bien que chaque portrait soit relativement succinct et ne 
suive pas une trame identique, une analyse transversale de 
ces expériences permet d’en dégager quelques aspects ré-
currents. Premier point notable : si Dominique Schmitt, agro-
nome formé par René Dumont à l’Ina-Pg (1972) et passionné 
d’ornithologie, est considéré comme un précurseur du ré-
seau, une bonne moitié des personnes citées ont d’abord une 
formation et une expérience naturaliste en tant que salarié 
d’associations de protection de la nature. Ils sont ensuite ve-
nus à l‘agriculture avec pour projet explicite de combiner pro-
duction agricole et biodiversité sauvage en mobilisant leurs 
connaissances dans ce domaine.  
 
Loin d’une vision passéiste et d’un ordre ancien, la plupart de 
ces fermes, gérées par des hommes et des femmes plutôt 
jeunes, ont leur site internet, sont connectées aux consom-
mateurs (certification bio, vente directe et circuits courts), 
sont engagés dans des associations locales, agricoles ou en-
vironnementales, accueillent du public. Elles fourmillent d’in-
novations, que ce soit dans la nature des systèmes de produc-
tion mis en œuvre, dans les modes d’acquisition des terres, 
dans la nature des aménagements et des pratiques agricoles 
visant à accroître la biodiversité sous toutes ses formes, tant 
agricole que sauvage. Ces parcours atypiques dans le milieu 
agricole débouchent sur une grande diversité de systèmes de 
production où domine néanmoins la présence d’animaux 
d’élevage en association éventuelle avec une large palette de 
cultures (céréales, légumineuses, fourrages, maraîchage, ver-
gers). Le « modèle » ancien de la polyculture-élevage réappa-
raît donc, avec des objectifs d’autonomisation alimentaire via 
la valorisation de ressources de biomasse habituellement dé-
laissées mais à fort potentiel de biodiversité (marais, prairies 
humides, zones de parcours). Le réseau comprend égale-
ment des sauniers réhabilitant des salins inexploités, des agri-
culteurs-cueilleurs de plantes sauvages, des paysans boulan-
gers, un brasseur.  
 
La teneur résolument optimiste du texte insiste sur les effets 
positifs de ces systèmes sur la biodiversité sauvage mais est 
souvent plus lacunaire sur des composantes intéressantes 
pour l’agronome soucieux de transition agroécologique, 
telles que les modes opératoires des pratiques adoptées, l’or-
ganisation du travail au sein de ces fermes et bien sûr leurs 
résultats économiques, parfois mentionnés. Bien que ces ex-
périences puissent paraître peu reproductibles en l’état, elles 
suscitent un ensemble de réflexions et questions génériques 
sur la manière de mieux articuler production et biodiversité 
au sein des systèmes de production agricole.  
 
La dimension systémique de ces processus d’innovation res-
sort de prime abord. La recherche d’une biodiversité accrue 
faisant partie des objectifs explicites des personnes interro-
gées, l’ensemble de leurs fermes et de leurs pratiques se trou-
vent organisé pour ce faire. C’est pourquoi, même si certains 
en bénéficient, la plupart sont critiques par rapport aux  me-
sures agri-environnementales, qu’ils jugent trop limitées, 
voire mal conçues par rapport à la vie sauvage. Cette ap-
proche holistique complexifie bien sûr la (re)conception de 
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tels systèmes mais représente la clé d’un fonctionnement ré-
pondant aux différents objectifs que se fixent ces paysans. 
 
Un des éléments de complexification réside dans le degré de 
connaissances naturalistes nécessaire pour à la fois gérer des 
processus agricoles et des processus naturels, ces derniers 
étant par essence beaucoup moins maîtrisables que les pre-
miers. On dépasse largement ici les relations de compéti-
tion habituellement étudiées par les agronomes entre rava-
geurs et auxiliaires, adventices et plantes cultivées. Il s’agit en 
effet de concevoir et gérer des écosystèmes où l’élément do-
mestique, comme l’animal, utilise mais également favorise 
par son action la vie sauvage. Des pratiques aussi anodines 
qu’une date de récolte s’en trouvent modifiées pour per-
mettre à une nichée de busards de terminer son cycle, alors 
qu’elles peuvent avoir des effets non négligeables sur les per-
formances technico-économiques de la culture concernée.  
 
Cette dimension amène d’ailleurs à s’interroger sur les com-
promis à trouver entre objectifs environnementaux et écono-
miques, via une diversification des activités et des circuits de 
commercialisation très présente dans les expériences rela-
tées. Comment ce type de système peut-il se généraliser éco-
nomiquement, en élargissant ses débouchés et le nombre de 
consommateurs impliqués, et techniquement en investissant 
le secteur des grandes cultures, qui n’apparaît quasiment pas 
dans les cas présentés alors qu’il est largement concerné par 
la perte de biodiversité sauvage comme agricole ? 
 
Enfin, quels effets ont ces compromis sur le fonctionnement 
et les performances de l’entité « production agricole », no-
tamment en termes de charge de travail, un point apparais-
sant en filigrane dans l’ouvrage mais dont on sait qu’il peut 
s’avérer très contraignant ? En effet la gestion des aménage-
ments ciblant la biodiversité naturelle, comme la vente di-
recte et l’accueil du public, supposent d’y consacrer du 
temps, en complément ou en parallèle des travaux agricoles. 
Certes le niveau de revenu souhaité comme la charge de tra-
vail supportable relèvent pour partie des choix individuels, 
mais la pérennité de tels systèmes suppose néanmoins que 
certaines limites ne soient pas franchies. 
 
En montrant la richesse des initiatives et innovations réali-
sables pour une agriculture soucieuse de biodiversité, cet ou-
vrage s’avère donc stimulant, tout en nous interrogeant sur 
la façon dont ces deux mondes (agricole et naturaliste) pour-
raient mieux dialoguer à l’avenir. 
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