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Contexte 

- Un terme qui prend de l’ampleur dans la 
recherche Française, et au CIRAD 

- Approprié largement par différents acteurs de 
la société civile  

- Une arène potentiellement intéressante pour 
débattre des interactions entre sociétés et 
environnement en lien avec l’agriculture 

 

Quel positionnement de GREEN sur cette 
thématique ? 



Contexte 

- Au CIRAD, un terme largement approprié par 
les agronomes  orientation « conception de 
systèmes de culture durables » 

- Besoin de renforcer la prise en compte des 
interactions socio-écologiques  



DÉFINITIONS: 
VOUS AVEZ DIT « AGROÉCOLOGIE ? »  



Vos définitions de l’agroécologie 

• Ensemble de principes et de pratiques répondant aux enjeux de 
durabilité des systèmes agricoles. Concept dans la lignée du 
développement durable : changement de paradigme / 
agriculture.  Approche systémique, intégrée de l’agriculture 
dans les territoires, prenant en compte la complexité, et 
impliquant un changement d’échelle 

 

• différences de visions :  

- approche focalisée sur les activités agricoles: consiste à 
incorporer de l’écologie dans l’agronomie,  

- une vision « système socio-écologiques », considérant les 
activités agricoles comme un des éléments du socio-
écosystème  



Vos définitions de l’agroécologie 

• Multiplicité des visions de l’agroécologie portées par différentes 
communautés: certaines sont effectivement porteuses de visions 
systémiques mais d’autres restent focalisées sur l’écologie de la 
parcelle, et d’autres encore sont porteuses d’approches 
technologiques 

• Des aspects mis en avant par certains: 

- l’agroécologie vise à développer la coopération entre acteurs 
(« valorise les synergies de toutes sortes : biologiques, 
géographiques, chimiques, économiques, sociales … »).  

- reconnait la place de l’agriculture à petite échelle 

- L’aspect mouvement social a peu été mis en avant, et jamais 
spontanément: seulement ceux qui travaillent avec des acteurs 
(ONG) en ont parlé (surtout en Amérique du sud) 



«Application de l’écologie à l’étude, la conception et 
la gestion des agro-écosystèmes durables» (Altieri, 1989) 

 

 

«Etude intégrative de l’écologie du système 
alimentaire, incluant les dimensions écologiques, 
économiques et sociales» (Francis et al. 2003)  



Question de l’échelle 

• Nécessité d’une approche multi-échelle, des pratiques aux 
politiques publiques et filières. Centrage sur le territoire / paysage 

 

• Au sein de l’équipe certains excluent le système alimentaire du 
champ d’action de l’agroécologie  (« on a pas de prise dessus ») 
tandis que d’autres considèrent qu’il a sa place, voir même une 
place majeure (« reconnecter production et consommation »)  

 

• Le système étudiée doit faire sens en termes scientifiques et en 
termes de gestion (système sur lequel on peut agir), permettant 
notamment de prendre en compte les trade-offs.  « Ensemble 
d’écosystèmes et d’acteurs en interaction autour d’un ensemble de 
ressources. »  

 

• Distinguer les drivers externes qu’il est peu pertinent de considérer 
si on ne peut pas agir dessus 



Agroécosystème 

• Pour une majorité, c’est un système socio-écologique : ensemble 
d’acteurs et de ressources  en interaction autour d’une 
problématique commune qui fasse système, ce qui inclue des 
biomes agricoles et non-agricoles en interaction. C’est l’espace 
pertinent pour la gestion.   

• Une partie du socio-écosystème qui exclue ce qui est écosystèmes 
non-agricoles   

• La parcelle et son environnement immédiat, avec une définition 
principalement écologique, qui ne comprends pas les humains et 
leurs interactions  

• Enfin, c’est un concept qui n’est pas pertinent selon certains du fait 
de la multiplicité des échelles à considérer 



Intérêt du concept 

• changement de paradigme concernant l’agriculture dans la sphère 
politique, qui se l’est bien approprié  

• répond à une demande sociale et crée un espace de débat, de 
rencontre entre différentes visions à la fois entre société civile / 
politique / recherche, mais aussi entre chercheurs.  

• porteur d’approches de recherche et de développement 
différentes dans le domaine agronomique, visant à replacer les 
pratiques agricoles dans un système socio-écologique, à aller vers 
plus de prise en compte la complexité, vers des approches 
systémiques.  

• Enfin, sur le plan opérationnel, l’agroécologie en tant qu’ensemble 
de principes agronomiques est l’opportunité de proposer aux 
producteurs du Sud d’augmenter leurs rendements à investissement 
minimum 



Limites du concept 

• Recherche:  

- Risque de se limiter à une approche parcelle et à se focaliser sur des 
innovations techniques en négligeant la dimension transdisciplinaire 
et les partenariats entre science et société.  

- Risque de trop ouvrir ce champ et  inclure des aspects qui ne sont 
pas pertinents, sur lesquelles il y a peu de moyens d’action (ex : 
système alimentaire  ou autres drivers externes).  

• Développement:  

- risque à adopter des approches trop restrictives et normatives de 
l’agroécologie en imposant un modèle unique à des acteurs.  

- Risque à trop élargir l’utilisation de ce concept, qui peut être récupéré 
par des politiques ou des industriels pour faire du « greenwashing ».  



Limites du concept 

• risque de lisser des points de vue très différents et de générer un 
consensus « mou » autour de ce terme alors que les acteurs ont des 
visions très différentes  plus riche de les mettre en avant.  

 

• multiplicité d’enjeux associés à ce terme et un besoin de clarifier 
ces différents enjeux et comment chacun se positionne : est-ce pour 
questionner les modèles d’agriculture, la destination des produits 
agricoles, les liens entre santé et alimentation, la compétition entre 
agriculture et conservation …  

 

• Risque que l’agroécologie garde un focus sur un secteur 
(l’agriculture), et présente donc une différence de perspective par 
rapport à l’approche SES qui considère que l’agriculture n’est qu’un 
type d’usage en interaction avec d’autres.  



Limites du concept 

• L’agroécologie peut être vue de manière négative par les acteurs, 
comme un retour en arrière, il y a donc un travail à faire pour 
montrer les aspects innovants.  

 

• Risque de négliger la complexité et la difficulté de la transition 
pour les acteurs, de se concentrer sur les aspects environnementaux 
et pas sur les aspects économiques.  Actuellement, c’est une niche : 
comment opérer le « scaling-out ? » 



GREEN ET L’AGROÉCOLOGIE 



GREEN et l’agroécologie 
Peu de projets se revendiquant explicitement de l’agroécologie, mais 
liens forts entre les travaux de GREEN et cette thématique:   

Gestion durable des ressources naturelles dans des systèmes socio-
écologiques où les activités agricoles sont souvent prépondérantes.  
 

Deux grands angles d’approche abordés conjointement soit 
séparément:  

• les modes d’organisation collective: Quelles sont les interactions 
entre acteurs à propos des ressources naturelles, et comment 
favoriser l’établissement de modes d’organisation collective 
permettant leur gestion durable ? (Echelle locale à territoriale) 

• les instruments de politiques publiques ou privés : Comment les 
instruments publiques et privés impactent les pratiques des acteurs 
locaux, et comment  concevoir des instruments mieux adaptés à la 
diversité de leurs enjeux ? (Echelle nationale à territoriale) 



GREEN et l’agroécologie 

• Approches / méthodes: 

« ingénierie de la participation », c’est-à-dire sur la conception de 
démarches d’accompagnement et d’outils permettant de favoriser le 
partage des savoirs  (scientifiques, techniques, locaux) et points de vue 
entre acteurs  



Services écosystémiques 

Synergies agriculture / élevage 

Vulnérabilité 

Agroforesterie 

Interactions agriculture /  
espaces naturels ou semi-naturels 

Valorisation de la biomasse 

Agrobiodiversité  

Gestion de l’eau Pratiques 

Principes 

Concepts 

Méthodologie Accompagnement 

Politiques publiques Action collective Leviers 

Gestion durable des ressources 

Résilience 

Développement durable Systèmes socio-écologiques 

Diversité des ressources 

Outils 
JDR  SMA Modèles 

économiques 

Des apports à différents niveaux 



Perspectives  
 Ouvrage AFD /CIRAD:  

- des cas pays  
- des analyses plus transversales  
- des contributions aux réflexions de cadrage, de synthèse finale 

 

• « modes d’organisation collective et interactions entre acteurs 
sur le fonctionnement des agrosystèmes (flux d’information et de 
ressources entre acteurs notamment); comment favoriser l’action 
collective pour la gestion durable des sols et eaux »  

 

• « instruments de politiques publiques et privés pour 
accompagner la TAE : conception, impacts, diversité, échelles »  
 

 • Egalement : Green peut contribuer via une restitution du travail 
doctoral de G Lima Resque (Stradiv), et réflexions sur élevage et 
TAE (JF Tourrand, avec Selmet) 


