
Intermédier la réduction de l’usage des 

pesticides

Résultats du projet Pestimute-Gen



• 2009: Decision of Ecophyto 2018
• Feb 2010: Monsanto on Trial for 

pesticide poisoning  Pesticide 
(P.François’ trial)

• 2010 : Creation of “PhytoVictims” NGO
• From 2011 : Implementation of 

ECOPHYTO 2018
• 2011: DEPHY Ferme: Selection
• 2012: PAE reinforce Ecophyto 2018 

(agrichain focus; biocontrol)
• 2012: PSPE Call for tender
• 2012-2013: EcophytoPic
• From 2012: In Itinere Evaluation of the  

Key Actions of ECOPHYTO 2018 
• 2014: Pottier Report 
• 2016: ANSES Report
• 2017: Glyphosate and neocot. at the Bar

• 2005: ESCo Pesticides
• 2005-2006 : FNE (consortium of 

environmental NGOs) claim for pesticide 
reduction of 50% in 5 years, and call for 
alternatives to chemical crop protection

• 2006 : inter-ministerial plan for the reduction 
of pesticides risks (echoing European 
guidelines)

• 2007 (Jul-Oct) : “ Grenelle de 
l’environnement”

• Octobre 2007 : decision to launch a 
national action plan

• 2008 (May to Sept ): structuring Ecophyto 
2018 and making it official

• 2009 (oct.): adoption of the EU “Pesticide 
Package”

• 2009: Ecophyto R&D

Contexte: institutionnalisation et généralisation de la réduction des usages

Pestimute-Gen

Food Scares and 
Technological 
Controversies

PESTICIDE RISKS AT THE BAR

Civic mobilization; Institutionnal Changes; 
Ecologization of Politics; Greening of 

Corporate Strategies

Pesticides Use Directive
Directive 2009/128/CE



Objectifs: comprendre les activités d’intermédiation

• Positionnement - Ne pas limiter la question de la réduction des usages au seul 

dispositif ECOPHYTO mais aborder plusieurs cas

• Perspective - Les activités d’intermédiation du changement sont centrales dans 

la généralisation et l’institutionnalisation de la réduction alors qu’elles sont 

pensées comme des fonctions de courtage technique d’une adoption/diffusion

• Objet central – Comprendre les transitions en cours en étudiant les activités 

d’intermédiation dans des dispositifs qui généralisent et instituent la réduction 

et comprendre finement le “vérouillage”
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Chasm / Gouffre



Méthodologie

• L’intermédiation = un ensemble d’activités mobilisant des procédures, des règles, des 

outils au sein d’une diversité de formes d’action collective, représentée dans 

PestimuteGen par différents cas d’étude (DEPHY, BASE, CIVAM, AAC, Coop).

• Les activités d’intermédiation s’inscrivent dans des logiques institutionnelles et des 

logiques d’action collectives porteuses d’une certaine façon d’accompagner (ou pas) la 

réduction des usages des pesticides. 

• Il n’y a pas des acteurs qui se nomment délibérement des « intermédiaires ». Ce n’est 

donc pas en partant de leur identification a priori qu’il est possible de cerner les 

pratiques d’intermédiation et leur diversité

• Variété des acteurs : IT Dephy, responsables de station Expé, acteurs en charge de la mise en forme 

des données, conseiller agricole, animateur de projet, gestionnaire de dispositif agri-

environnementaux, responsible R&D de coop…

• Nous avons choisi de centrer l’analyse sur : 

• Les configurations organisationnelles dans lesquels agissent des acteurs d’intermédiation : pour mettre en débat 

les transformations visées, pour faciliter l’évolution des pratiques agricoles afin d’atteindre une transformation 

visée, pour créer les conditions d’une inclusion de nouveaux acteurs ; 

• les appuis cognitifs et normatifs des acteurs d’intermédiation pour s’engager et légitimer une action délibérée 

de changement et les tensions inhérentes à la position difficile qu’ils occupent; 

• les objets de l’intermédiation qui sont conçus, débattus, mobilisés pour ou dans la réduction des usages et qui 

expriment un raisonnement fonctionnel du changement (Fiche Scep, IFT, Tableau de Bord, Tour de plaine, etc.)
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Méthode de travail

• Réaliser des études de cas approfondies sur des situations dans des cas 

d’action collective: DEPHY, BASE, CIVAM, AAC, Coop.

• Créer un espace collectif de travail de recherche sur des situations/cas : 

séminaire méthodologique, réflexivité des chercheurs, groupe de travail sur 

des “Objet” de l’intermédiation, groupes de publication,

• Créer un lieu d’échanges “sciences participatives” avec des intermédiaires : 

projet DYCOT

• Participer aux débats scientifiques sur les transitions agroécologiues 

(publications) et inscription de l’orientation scientifique dans des projets 

Européens (projet H2020)

• Discussion avec les acteurs de terrains dans les cas et avec les acteurs 

d’Ecophyto sur les activités et les dispositifs contribuent à la généralisation et 

l’institutionnalisation de pratiques réduisant l’usage de pesticides

Pestimute-Gen



Résultat (1): Les configurations organisationnelles 

Valeurs et Ethos de 

l'intermédiation
Pratiques

Configuration 

organisationnelle

Topique de la réduction des 

usages

BASE Technophilie Exploration libre Réticulaire "sponsorisé"
Dépasser la dépendance au 

Glypho

RAD-CIVAM Autonomie
Exploration dans 

référentiel
Réticulaire organisé Autonomie en intrant

Coop
Rationalisation technico-

économique

Datafication et 

valuation (OAD)

Bureaucratie 

professionnelle

"Voyons si on peut mais ça va être 

difficile": impact TechnicoEco et 

impact post-usage

AAC
Rationalisation 

environnementale

Mise en œuvre d'un 

Cahier des Charges

Coordination lâche  

territoriale
Limiter l'impact sur la ressource

DEPHY Expérimentation diffusion
Généralisation d'une 

mise en format

Adhocratie 

administrative

Faire baisser les IFT sans perdre en 

marge
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• De fait, il nous semble que les formes d’action collective ont faiblement conceptualisé la façon 

d’engager un grand nombre d’agriculteurs dans un processus de changement susceptible de 

solliciter leur compétence, connaissances et raisonnement pour  concevoir leur propre système de 

travail. 

• Si cela est parfois évoqué en appelant à un conseil stratégique auprès des agriculteurs, le contenu 

réel de ce conseil reste néanmoins flou et avec un repli sur des fonctions de conseil technique ou 

d’animation.



Résultat (2a): Les appuis cognitifs et normatifs

• Dimension de l’engagement : 

valeurs (ethos) des acteurs-

intermédiaires croisant bien 

commun (santé) et valeurs 

fonctionnelles (métier)

• Dimension de la technae de 

l’intermédiation: différents 

registres de “difficultés/marges de 

progression”

• technae communicationnelle 

(comment mettre en mouvement), 

• technae pédagogique (comment 

aider à faire-faire), 

• technae d’ingeniérie sociale 

(comment configurer des situations 

favorables) Pestimute-Gen

Légimité attachée au 

traitement de 

l'objectif politique

Légitimité attachée à 

la fonction ou au 

métier

Technae 

communicationnelle de 

l'entrainement vers le 

changement

Technae de la pédagogie 

du changement

Technae d'ingeniérie 

sociale du changement

Genèse instrumentale de l’intermédiation



Résultat (2b): L’intermédiation comme tension

• Tension sur la légitimité d’un discours sur la technique 

• Enjeu: faire tenir ensemble des acteurs en situation de changement dans un 

rapport objectif au réel pour apprécier leur situation (objectivation). 

• Compétences à pouvoir rendre discutable les choix techniques à partir d’une 

connaissance suffisante de leurs conditions de réalisation pratique et de 

leurs effets

• Tension sur la posture d’accompagnement 

• Enjeu: faire tenir ensemble des acteurs en situation de changement dans un 

rapport subjectif au réel pour changer leur situation (inter-subjectivation)

• Compétences à fonder une action sur autrui selon une éthique 

professionnelle et une capacité réflexive, car les valeurs du métier ou de la 

fonction exercée se trouvent mises en jeu dans la construction souvent 

politique des espaces où l’intermédiation peut opérer.
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Genèse éthico -politique



Résultat (3): Les Objets de l’intermédiation

Pestimute-Gen

Objet 
Intermédiaire

V.1

Objet 
Intermédiaire V.2

Activation Traduction Concrétisation

• IFT
• Fiche SCEP
• MAE Système
• Revue TCS
• Video
• Tableau de Bord 

AAC
• Support de 

diagnostic Coop
• Tour de plaine

• Retracer la façon dont chaque objet produit des interactions entre les acteurs 

et sur des préoccupations et des connaissances qu’il incorpore (concrétisation 

de l’objet), et comment  il prend place dans des dispositifs d’actions 

(remobilisation de l’objet).

• Pourquoi c’est important ? 

• Le rapport aux objets de l’intermédiation organise différents niveaux de mise en 

forme d’un raisonnement fonctionnel du changement que l’objet essaie ainsi de 

rendre tangible sinon explicite dans des situations d’usage.

• Le réseau qui s’instaure entre ces différents objets et les acteurs qui les manipulent en 

situation produit une soliarité gestionnaire de la réduction

- Les usages de l’objet 
(connaissances incorporables 
dans l’objet, démonstration dans 
un processus d’objectivation, 
appui à l’intersubjectivation, 
généricité vs. Idiosyncrasie) 
- Effets de cadrage de l’objet 
(échelle, action 
individuelle/collective/publique/pri
vée, objet évoluant ou figé),
- Transformation de l’objet dans 
l’usage



Contributions à PSPE

• “Transfert- participatif”

PestimuteGen

https://intermediaires.wixsite.com/reduction-pesticides

AgroEcological 
Transit ions

Changes and Breakthroughs 
in t he Making

Edited by

Boelie Elzen 
Anna Augustyn 
Marc Barbier  
Barbara van Mierlo

AgroEcological 
Transit ions

Changes and Breakthroughs 
in t he Making

Edited by

Boelie Elzen 
Anna Augustyn 
Marc Barbier  
Barbara van Mierlo

• Publications

• Renforcement des recherches sur 

les Transitions



Pour aller plus loin

• Renverser la perspective 

• Traiter les changements attendus pour réaliser la réduction des usages à partir des 

problèmes/solutions définis dans les activités d’intermédiation: permettrait d’aborder 

concrètement les faiblesses pointées par le Rapport Pottier et lier le travail de 

conception / re-conception aux traitements des enjeux de filière et de enjeux 

territoriaux

• Besoins en compétences pour les acteurs intermédiaires du changement

• Savoir mettre en mouvement des groupes sur des bases renouvelée par l’existence de 

régime d'exploration?

• Savoir aider des groupes de développement à développer leur exploration de pair-à-

pair dans une interaction avec les filière et le territoire? 

• Savoir créer des configurations favorable inter-organisationnelles de développement 

agricole?

• Propositions

• Développer un fond de recherche-action-participatives intersectoriel 

• Offrir des solutions de formation professionnelle aux intermédiaires

• Solution de certification d’un type spécifique d’animation-conseil

• Ouvrir le dialogue professionnel entre les intermédiaires Pestimute-Gen
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