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Parcours professionnel et thématiques 

Politique de libéralisation et 
dynamiques des producteurs 
agricoles (Vietnam) 

Filières et 
organisation  
de producteurs 
(Vietnam) 

Organisations  
de producteurs,  
services à 
l’agriculture  
et filières 
(Costa Rica) 

Instruments 
pour les services 
environ-
nementaux 
(Costa Rica) 

Politiques et 
instruments 
face enjeux de 
changement 
climatique 
(Colombie) 

Organisations de producteurs, 
filières et 

services à l’agriculture 

Politiques publiques 
et instruments 

Dynamiques agraires 
et des exploitations 

agricoles



Enjeux  et problématique générale 

Crise économique 
et Pol. libéralisation 

1980 1990 2000 2010 

Crise environnementale 
et  pol. Dev Durable / SE 

Crise Climatique  
et  pol. CC 

Retrait de l’Etat des fonctions d’appui à l’agriculture / développement 
rural,  
Emergence de régulation marchande ?   
(privatisation des services à l’agriculture) 
 Emergence de la notion de services environnementaux et avènement 
d’instruments de marché pour la conservation, PSE  
Développement des certifications, et normes privée 
Inclusion de multiples acteurs dans les processus de définition et mise 
en œuvre des politiques (institutions formelles)…  



Objectif général 

Crise économique 
et Pol. libéralisation 

1980 1990 2000 2010 

Crise environnementale 
et  pol. Dev Durable / SE 

Crise Climatique  
et  pol. CC 

Processus de développement au Sud 
(croissance économique, pauvreté/inégalité,  

dégradation des ressources naturelles) 

Institutions 
 (Politiques Publiques & Marchés, instruments) 

Comprendre les changements institutionnels 
et leurs effets sur le développement rural au Sud  



Développement Durable  
(Foyers ruraux  

& Services environnementaux) 

Institutions 
 (Politiques Publiques  

& Marchés) 

2- Quelles sont les  
dynamiques des institutions ?   

(Comment sont définies les 
institutions?   

Comment et pourquoi évoluent elles?) 

4-  Comment accompagner  
les processus de changements 

institutionnels ?  

3 - Quels sont les   
effets des institutions  
sur les foyers ruraux  

et la provision de services 
environnementaux  ?  

1- Quelles sont les 
caractéristiques des institutions ? 
 (Quels sont modes de coordination entre 

acteurs ? Comment caractériser les 
structures de gouvernance ?) 

Acteurs & 
Organisations 

Questions de recherches 



1) Institutions « encastrée » 
Institutions informelles 

2) Environnement institutionnel  
Règles  du jeu formelles  

systèmes politique et juridique 

3) Gouvernance 
Institutions qui gouvernent les transactions 

lois, politiques, instruments de politiques, 
structures de gouvernance, marché, organisations, 

hydrides, réseaux 

4) Comportements  
Allocation des ressources et usages 

Source : Traduit et adapté 
de Williamson, 2000  
et Andrews-Speed, 2016 

Objectifs et cadres théoriques 

2 – Comprendre le changement 
institutionnel 
NEI : instit. historique (North,1990 / 
Denzau & North, 1994) 
+ approche cognitive  Sc. Po. (ACF, MSF) 

1 – Caractériser les institutions 
NEI -Instit. / struct gouv. (Wiliamson,1985) 
Econ. Ecol. Institutionelle (Vatn, 2010) 
Econ. Conv. (Boltanski & Thévenot 1991) 

3 – Analyser les effets sur les 
territoires et producteurs 
Système agraire (Mazoyer & Roudart, 2002);  
Livelyhood system (DFID, 2000)  
Socio éco-système (Folke, 2006) 



1- Caractériser les institutions et la gouvernance:  
Des formes hybrides de coordination 

 

 

  
 

  

     
    

  

 

 

 

 

 
   

  

  
   

    

  
 

 
 

   
 

    

 
 

   

  
  

 

  

OP dans les systèmes de services d’appui à 
l’agriculture 

OP acteur répondant à des 
stratégies  propres 
Stratégie des OP café  
Usage de économie convention  

     

Dispositif appui producteurs : dispositif 
public/privé avec rôle des OP dans construction 
de  la demande et dans coordination de offre de 
prestations de services d’appuis aux producteurs  

Le coq et al, 2010 



1- Caractériser les institutions et la gouvernance:  
Des  formes hybride de coordinatiaon 

Conseil 
d’administration

(décision stratégique)

Division opérative 
(gestion opérative)

MAG

FONAFIFO

SINAC

Banque

ONF

Régents
forestiers

CA
Organisations forestières 

locales

consultation
Influence
indirecte

Influence directe à travers une 
représentation dans le conseil 
d’administration

MINAE

Petits producteurs 
forestiers

CGR

Coopération 
internationale

Control 

International

Local

Groupes 
Ecologistes

Groupes
agricoles

Groupes 
autochtones

PrivéPublic

Entreprises 
forestières et de 

l’industrie du bois

National

Public
/privé

PSE en ALC: large gamme de forme de coordination tendant vers hiérarchie (Raes et al, 2016) 

Fonction-
nement  
du  PPSE 

Structures de gouvernance  

Hiérarchie  
(Autorité) 

Marché 
(Concurrence) 

Action collective  
(Coopération) 

Financement +++ + + 

Promotion/ 
Contract. 

++ ++ + 

Gestion adm. 
& fin. 

+++ 

Control +++ 

      
   

     
   

     
     

     

Le coq et al, 2013 Legrand et al, 2014 

PPSE : une gouvernance multi-acteurs, … 
 

… de type hybride dominé par la 
composante hiérarchique… 



Février
19961995

1990

07/1995 : 
accord FMI/CR 

sur la suppression 
des subventions

Reformulation de 
la proposition de loi 

(inclusion de la notion 
de SE et du principe 

de PSE)1994

1994 : 
nouveau gouvernement  et ministre de l’environnement

08/1994: 
ratification 

de la CCNUCC
par le Costa Rica

Expériences locales de projets instaurant des mécanismes de compensation contractuels

Développement de l’économie écologique (eco-ecol.)
1994 :IIIe Conférence internationale d’éco-ecol. au Costa Rica

Structuration des groupes d’intérêts et de l’administration forestières
1994 : création du syndicat des forestiers privés  (CCF)

1992: Convention Cadre des Nations Unis 
sur le Changement Climatique, 

et convention sur la diversité biologique

Négociation à l’Organisation Mondiale du Commerce

Adoption 
de la 4e

loi forestière

Courant  des politiques

Courant des problèmes

Courant politique

1996 1997

Mise en 
œuvre 

du PPSE

Déforestation continue depuis les années 40, 
non enrayé par les précédentes lois forestières

1992

3e loi forestière non 
mise en œuvre

Émergence du PPSE :  
une fenêtre d’opportunité 

Le PPSE :  
Un changement 

incrémental 

Préexistence d’instruments 
incitatifs forestiers   
et d’organisations 
 
Eléments nouveaux : 
- Reconnaissance de SE forestier 
(loi 7575) 
- Mode de financement  
(taxe combustible) 
- Gestion par Fonafifo 
 
 Changement de justification 
davantage que de mécanismes 

Le Coq et al, 2012 

2- Comprendre les dynamiques institutionnelles 
cadres théoriques et approches méthodologiques 



Comprendre les dynamiques institutionnelles 
Une gouvernance et des évolutions fruit d’équilibre 
entre coalisation de cause / groupe d’intérêt  

Coalition de cause   Agricole  Forestière  Conservationniste 

Groupes d’intérêts  Grands exploitants 
agricoles 

Petits  
producteurs 

Petits 
 forestiers 

Entrepreneurs 
forestiers et industriels 

du bois 

conversationnistes, 
environnementalistes et 

écologistes 
Implication dans le débat 
sur la loi forestière Très faible Faible Moyenne Forte Moyenne 

Ressour-
ces 

Institution-
nelle  

Forte  
(alliance avec 

MAG) 

Faible  
(conflit avec MAG) 

Moyenne  
(Alliance conflictuelle  

avec MIRENEM) 

Forte  
(Alliance avec 

MINEREM) 

Moyenne  
(Alliance conflictuelle 

avec MIRENEM) 
Organisa-
tionnelle 

Forte  
(mais peu 
mobilisée) 

Limitée 
(atomisation) 

Limitée 
(JUNAFORCA) 

Forte 
(leadership et 

représentativité) 

Limitée 
(unité balbutiante) 

Politique Forte Faible Faible Forte Limitée 
Technique 

Abondante (mais 
pas sur le thème) Limitée Limitée 

Abondante 
(Economiste, juriste, 
ingénieur forestier) 

Abondante  
(biologiste) 

 

Opinion 
publique 

Peu favorable 
 

Favorable  (petit producteur n’affecte pas les 
ressources naturelle) 

Mitigée 
 Favorable  

Financière  Importante (mais 
pas orientée sur le 

thème) 

Limitée 
(ONG) 

Limitée 
(ONG) 

Importante  
(coopération 

internationale) 

Moyenne 
(ONG-coop 

internationale) 

 Le coq et al, 2015 

2- Comprendre les dynamiques institutionnelles 
cadres théoriques et approches méthodologiques 



3- Saisir les effets des institutions sur les dynamiques rurales:  
 

Libéralisation économique et trajectoire des 
exploitations agricoles (VN) 

Effet des certifications 

croissance productivité  
mais différenciation sociale   
Et effets environnementaux  

Libéralisation économique et trajectoire des 
organisations (CR) 

Disparition, réorientation et émergence 
de nouvelles organisations 

Sur les SE, effet potentiel, mais causalité 
complexe  
Sur les filières, variable en fonction des 
acteurs dominants  
Sur les producteurs, sécurisation des 
marchés, mais intérêts économiques court 
terme limités  
 
Effet du PPSE 

Hétérogénéité des effets selon les producteurs et les territoires 
Faible additionnalité / Efficience à court terme vs long terme 

Accessibilité: Design et des organisations intermédiaires impliquées  

Faible additionnalité  
Problèmes d’accessiblité  
Usages différenciés selon exploitations et 
territoires (subsistance vs investissement)  

Changements « imposés » Instruments « volontaires » 



3- Saisir les effets des institutions sur les dynamiques rurales: 

Libéralisation économique (VN): croissance 
productivité mais différenciation sociale  

Typologie d’organisations de producteurs 
et leurs trajectoires au Costa Rica  

Le coq et al, 2003 Faure et al., 2010 



3- Saisir les effets des institutions sur les dynamiques rurales:  
    

     

Dimensions de la 
performance  

Approche Coasienne  
de l’évaluation de la performance  

Evaluation institutionnelle de la performance 

Critères  Résultats  Critères  Résultats  

Environe-mentale 

Additionalité 
directe et à 
court terme 

Faible (PSE-Protection)  
Moyenne (PSE- 
Reforestation) 

Identiques à ceux de 
l’approche coasienne  

Identiques à ceux de l’approche coasienne 

Impact indirect et à long-
terme à travers l’agriculture et 
les jeux d’acteurs 

retrait de l’agriculture, interdiction de la 
déforestation,  
prise de conscience environ., 
fonds additionnels pour conservation  

Génération de 
SE  

Fort pour le carbone et 
la biodiversité, faible 
pour l’eau  

Identiques à ceux de 
l’approche coasienne 

Identiques à ceux de l’approche coasienne 

Sociale  
Non considéré 
comme un 
objectif  

(Faible : peu d’impact 
sur réduction de la 
pauvreté) 

Considéré comme un objectif 
secondaire  (Equité 
distributive) 

Modéré : prédominance d’octroi de PSE pour les 
moyens et grand propriétaires  

Durabilité 
économique  
  

Financement 
par les usagers 
des SE 

Faible 
Identiques à ceux de 
l’approche coasienne 

Faible (financement essentiellement via transfert 
organisé par pouvoir publics) 

Coûts de 
transaction 

Faible 
Identiques à ceux de 
l’approche coasienne 

Faible  

Durabilité sociale Non considérée   Non évaluée Légitimité  
Elevée (principe de justice accepté par la grande 
majorité des acteurs impliqués dans  le PPSE) 

PPSE : performance institutionnelle 



3- Saisir les effets des institutions sur les dynamiques rurales:  

PPSE : Hétérogénéité des usages et des effets 

Huetar Norte Peninsula de Osa 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Small
farmer

Medium
farmer

Large
business

farms

Forestry Tourism Non
farmer

% of PES beneciaries % of total sample
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20%

30%

40%

50%

60%

Small
farmer

Medium
farmer

Large
business

farms

Forestry Tourism Non
farmer

% of PES beneciaries % of total sample

Forest landholders types distribution Forest landholders types distribution 

Productive/investment logic 
(forest plantation development y  

complementary incomes) 

Subsidies/social logic  
Conservation, dependency,  
low economic spiller effect 

(Le Coq et al, 2017) 

70% agricultural 
producers 

40% agricultural 
producers 

50% 20% 

Hétérogénéité des effets selon les producteurs et les territoires 
Faible additionnalité / Efficience à court terme vs long terme 

Accessibilité: Design et des organisations intermédiaires impliquées  



Nouveaux enjeux et problématique  
• Montée en puissance de la problématique du  

Changement climatique (Atténuation et Adaptation) 
• S’ajoutant à des enjeux développements ruraux 

– Sécurité alimentaire  
– Migration 
– Différenciation sociale  

(intra campagne / ville – campagne) 
• Et l’emergence de nouvelles formes de E governement 

 
 Quelles évolutions et futures des agricultures (familiales)  

et des modèles agricoles (agro-écologie) 
Comment  Quelle trajectoires des Socio-Ecosystèmes vers 

davantage de résilience  
 

 
 

Comment les institutions prennent en compte  
ces nouveaux enjeux ?  

/ permettent elles de répondre à ces enjeux ?  



Perspectives 

  
  

Gouvernement=> 
Gouvernance  

(Lemos et Agrawal, 2006) 
Gouv. Polycentrique/emboité 

Gouv. multiniveau 
Gouv. Adaptative  

Performance institutionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 
    
    

Dimensions Critères 
Efficacité et 
efficience  

Cohérence  et Consistance 
Interactions au sein des policy mix  
Coûts - efficience  

Dimension 
sociale 

Justice distributive et équité 
Justice procédurale   

Durabilité  Légitimité, flexibilité et adaptabilité  

Dépasser les  approches mono instruments  
=> combinaison d’instruments et enjeux de coordination 

intersectorielle et inter-échelle 
Intégrer de nouvelles dimensions  

=> cohérence, justice, légitimité, adaptabilité, flexibilité 

Caractériser les  
formes de 

gouvernance pour 
traiter des enjeux 
de Changement 

Climatique  



Caractériser  
le changement 

institutionnel lié à 
l’enjeu climatique 

Trajectoire institutionnelle (ampleur, nature, cinétique) 
 

Permanence / bifurcation (Mahonney, 2001) 
Incrémental / Paradigmatique (Cashore & Howlett, 2007) 

 
Modes d’intégration: marcottage , dérive, conversion, 
remplacement, épuisement  (Rayner et Howlett, 2009) 

PDF (North, 1990,…);  
MSF (Kingdon, 1995); ACF (Sabatier & Jenkins, 1993…)  

 
Points d’entrées spécifiques :  
- information et connaissances (Interface Science - Politique, savoirs locaux) 

- Perceptions et idées (institut. Cognitif / Discursif) 
- Coalition multiniveau, « intermédiaires »  et réseau 

Expliquer  
le changement 

institutionnel lié à 
l’enjeu climatique 

        

       
    

 
  

 
  
 

   
 

 
 

 
 

   
  

   
   

  
 

  

  
  

  
     

    
    
 

     
      

 
 

     
     

  

 
 

   
  

    
  

   
    

  

  
 

  
  

    

   
   

  
 

    
   

          

               
   

   
   

  
  

         
              

             

             
         

   
    

   

   
   

  
          

        
         

        
        

     
          

         
         

      
         

     
  

       
          

         
         

       
     

          
    

  
 

       
     

      
  

        
      

       
      

      
       

       
   

       
       

     
   

      
        

  
        

       
       

  
      

                
            

               
  

Méthodes : traçabilité causale des politiques (« causal policy tracing ») ( Kay & Baker, 
2015) et de comparatisme (Gupta, 2012) en couplant des analyses des contenus et des 
processus des politiques (Vogel & Henstra, 2015). 

Construire des modèles causaux intégratifs spécifiques au CC 

Perspectives 



Comprendre les choix des 
producteurs  

 
- Stratégie des producteurs :  
 Livelyhood  system et 
évaluation économique  
(coût/bénéfice) 
 

- Perception  :  
 modèles mentaux et risques  

Appréhender  
les effets sur les territoires 

 
- Caractériser dynamiques et 
interactions dans les socio-écosystèmes  
 PARDI  et chaines causales 
 
- Caractériser la vulnérabilité,  
la capacité adaptative et  
la résilience des territoires  
 Analyse multicritères  

Evaluer les effets des 
instruments vis-à-vis 
de l’enjeu climatique     

   
  

 
 

- Explorer les effets selon des scenarios (climatique et de changement institutionnel) 
 Economie du comportement (expérimentale) & simulation participative  (jeu de rôle) 

Caractériser les effets des institutions en terme compromis entre objectifs  
et entre différent horizon de temps, en appréhendant l’hétérogéneité 

Perspectives 



    
   
  

 
 

De nouveaux chantiers et projets en cours 

Articulation des Policy mix et gouvernance  

CCAFS  
FP1 LAM GAPRA TRASSE 

BigDataPol 

Adaptation CC et …. Migration et système 
alimentaire 

Trajectoires des 
socio-écosystèmes 

ARTIMIX 

Explorer nouvelles  
approches méthodo 

Polinco 
Pol agro-
ecologie 

Comprendre diversité des politiques 

GLOFOOD 



• Remise en cause de la prévalence du 
paradigme de régulation marchande 
 Hybridation  Polycentrisme  

• De nouveaux enjeux de recherches sur 
les institutions … 
– Multiniveaux  => Appréhender  la complexité du 

polycentrisme / policy / instrument mix  
– Prise en compte le rôles des idées (cognitif) 
– Lié gouvernance et performance 
  Construire des cadres intégratifs  
=> enjeux inter / trans disciplinarités 

• La nécessité d’intégrer les enjeux 
climatiques mais aussi d’autres pistes  

– Rénovation de la gouvernance (big data – e gov) 
– L’installation des jeunes agriculteurs  
– Rôle des migrations dans les processus de 

développement  

Conclusion 



Merci 
www.pp-al.org 

http://www.pp-al.org/es
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