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Objectifs de la réunion  

• Favoriser l’interconnaissance 

• Réfléchir collectivement à nos enjeux 

• Expliquer les modalités pratiques 
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Présents 

• Projets : Jean-Emmanuel Rougier (Traversées), Claire Schneider (Ripp-Viti), Bastien Quaglietti (Cératis 

Corse) Carole Bedos (Ripp-Viti), Philippe Tixier (Banamosaic), Gilles Christy (Cératis Corse), Clélia Oliva 

(Cératis Corse), Pierre-Antoine Précigout (Traversées), Faustine Honoré (Traversées), Adeline Ugaglia 

(Médée Corse), Frédéric Fabre (Médée Corse), Sandrine Petit-Michaut (Prépare), Olivier Barreteau 

(Spirit), Laura Seguin (Spirit), Marc Voltz (Ripp-Viti), Sibylle Bui (Cératis Corse), Cathy Eckert 

(Interlude), Mireille Navarette (Interlude), Véronique Gouy-Bossada (Spirit), Corinne Robert 

(Traversées), Lou Gauthier (Traversées), Benoit Ricci (Prépare), Laure Hossard (Ripp-Viti),  Sonia 

Grimbuhler (Ripp-Viti), Aura Parmentier (Cératis Corse), Manuel Boutet (Cératis Corse) 

• CSO RI : Marc Gallien, Joan Van Baaren, Ludovic Temple, Gérard Bernadac, Xavier Reboud, Freddie-

Jeanne Richard, Antoine Messean, Thibaut Malausa 

• Ministères : Antoine Le Gal (MAA), Enrique Barriuso (MESRI), Anne-Sophie Carpentier (MTE), Marlène 

Stickel (MTE), Lucile Gauchet (MTE), Karine Belma (MAA), Ludovic Bonnard (MAA) 

• OFB : Claire Billy 

• Animation : Damien Corazzi, Sibylle de Tarlé 

• Invité : Nicolas Chartier (Institut de l’Elevage) 

 

 

 

 

 

 



Le séminaire comportait 2 séquences d’interactions pendant lesquelles 3 sous-groupes ont réfléchi aux 
2 questions posées.  Ce document restitue des points clés identifiés par chacun des 3 sous- groupes. 
 
Consignes de chacun des ateliers : 

1. 1 rapporteur désigné en début de séance 
2. Echanges par sous-groupes pendant 40min sur les points de vue, notamment en proposant 

des illustrations au travers des projets 
3. Une restitution en plénière, pendant 20min, où chaque rapporteur a délivré les 3 messages-

clés qu’il aura entendu pendant les discussions de son sous-groupe 
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Séquence d’interaction 1 : « Comment développer le potentiel des politiques publiques 
pour déployer les leviers territoriaux grâce aux résultats de recherche ? »   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse Groupe 1. Rapporteur : Marc Voltz, Inrae 

• Bénéfice pour les agriculteurs,  

• Reconnaissance par le marché, règlementation (incitatif lourd),  

• Politique publique.  

• Pour l'instant les PP s'adressent aux individus et relativement peu au territoire ;  

• Surcroit de connaissance pour alimenter des normes,  

• Démonstrateur de gestion territorial 
 
 
Synthèse Groupe 2. Rapporteur : Lou Gauthier 

1) Les informations recueillies à l'échelle territoriale sont difficiles à transférer : les outils de 
modélisation peuvent permettre de se tenir entre le local et le théorique et transférer ces 
informations au-delà du territoire étudié. Ils permettent aussi de faire des "expériences", des 
scénarios, à une échelle où il est impossible de faire de la science expérimentale.  

 
2) Dans les projets de recherche à l'échelle territoriale, il y a une grande diversité de dispositifs, 

d'intervenants, un empilement qui peut aussi être un frein. De plus, on s'appuie souvent 
dans la recherche sur des démarches assez individuelles, difficile de coordonner ces 
démarches. Il existe un énorme travail de traduction à effectuer pour aller de la science à la 
décision publique. Il faut "Dépasser la recherche pour le recherche" en créant des outils.  

 
3) Une possibilité pour aller dans ce sens serait de cibler des acteurs publics à même de prendre 

des décisions dès le début de la recherche. Les impliquer dès le début ? (D'un autre côté, ce 
n'est pas un travail de recherche, on ne peut pas demander au chercheur de "tout faire" en 
recherche et en traduction de résultats) 

 
4) Pour créer des outils qui marchent dans un territoire, et que l'on pourrait diffuser dans 

d'autres territoires, il faut aussi "dépasser le "contexte local"". C'est le problème du transfert 
des informations et savoirs d'une échelle locale vers le collectif (département, région, 
national...).  

 
Des questions plus précises :  

• Quels pourraient être des intermédiaires entre chercheurs et acteurs publics dans la 
fabrication d'outils "prêts à utiliser" à partir de résultats de recherche ? 

En quoi la science peut-elle éclairer la décision publique ? Avec quels outils ? (Par exemple dans 

les cas de situations de crise : sharka sur abricotier, jaunisse de la betterave...) 

Comment créer des liens avec les dispositifs existants (bassins de captage, SBT, PAT, TIGA, 

enseignements agricoles...) ? Comment par exemple mettre en place des mesures agro-

environnementales territorialisées ? 

Comment créer des lieux de concertation pour l’élaboration de stratégies collectives ? 



• Quels acteurs publics faudrait-il mobiliser dès le début du projet de recherche, pour s'assurer 
de la transformation des "souhaits de recherche" en applications concrètes ?  

 
 
Synthèse Groupe 3. Rapporteur : Joan Van Baaren 
Constat : La science a un décalage temporel pour répondre, pas adapté aux réponses en situation de 
crise. 

• Mettre des chercheurs dans des comités régionaux 

• Que les chercheurs aient un retour sur comment leurs travaux sont utilisés sur le terrain. 

• Mettre en place des incitations : Prendre en compte les situations locales pour déterminer 
les meilleurs types d’incitations à mettre en place. 

• Mettre en place des dispositifs de démonstration permettant la rencontre des chercheurs, 
politiques et agriculteurs 

• Diffuser l’information des pratiques qui marchent 

• Faire une enquête auprès des agriculteurs : les leviers institutionnels sont-ils vus comme des 
contraintes ou des incitations ? Et sont-ils adaptés à leur territoire ? 

• Créer de nouveaux emplois pour aller des chercheurs aux agriculteurs à l’échelle territoriale  

• Politiques territoriales : quelle généralisation possible au-delà du territoire ? 
 
 
 

Séquence d’interaction 2 « Comment les recherches relatives aux leviers territoriaux 
peuvent mobiliser ou être mobilisées par les agriculteurs et des filières ? »   
 

 

 

 

 

 

 
 
Synthèse Groupe 1. Rapporteur : Sandrine Petit-Michaut, Inrae 

• Mobiliser les agriculteurs et les filières : noyau de cristallisation et masse critique de 
mobilisation des agris pour solliciter les coops ; quels agris ou gamme d’agriculteurs que l‘on 
mobilise dans nos recherches (agris proches de nos recherches vs agriculteurs ‘hors champs’ 
non intégré dans les réseaux professionnels ; importance de faire fructifier les dynamiques 
collectives déjà en place, même si les problématiques qui les ont fait travailler ensemble ne 
sont pas la réduction phyto ou à l’échelle territoriale (les thématiques vont évoluer) 

• Mobilisation des recherches : démonstrateurs de succès nécessitent le long terme mais 
néanmoins il existe et la recherche produira de nouveaux ‘récits de changements’ attestant 
d’expérience réussie de mobilisation à l’échelle territoriale ; aussi des approches et outils 
pour des dynamiques collectives territoriale qui sont mobilisables par les acteurs 
‘intermédiaires’. 

 
 
 
  

En quoi votre projet peut avoir des interactions avec les dispositifs Dephy (Ferme et Expe) ou autres 

réseaux d’agriculteurs ? Comment utiliser la dynamique de ces réseaux dans leur processus de 

concertation ? En termes de valorisation, comment vos résultats peuvent-ils diffuser par ces 

réseaux ? 

Comment mieux articuler l’offre et la demande alimentaire sur un territoire sur des critères de 

réduction des phyto ? (Exemple : contractualisation/ garantie d’un marché pour l’agriculteur en 

contrepartie du respect d’un cahier des charges) 



Synthèse Groupe 2. Rapporteur : Philippe Tixier, Cirad 

• Interactions avec les groupes d’agriculteurs de type DEPHY, pas toujours facile, MAIS intérêt 
en amont pour aider à définir des leviers ET en aval pour étendre à d’autres 
territoires/filières. Les agriculteurs DEPHY sont souvent plus demandeurs. 

• Importance de travailler avec les acteurs majeurs (par exemple une coopérative) 

• Toucher les acteurs en dehors des filières concernées, base du volontariat, importance de la 
communication 

 
 
 
Synthèse Groupe 3. Rapporteur : Corinne Robert, Inrae 
Quels acteurs, réseaux sont mobilisés ou seraient à mobiliser dans les projets en ce qui concerne les 
leviers territoriaux ? 
 

1) Des questions posées sur les agriculteurs qui participent au projet sur leviers territoriaux :  
est-ce qu'ils sont sceptiques ou pas vis à vis des leviers territoriaux ? Et est-ce que les 
démarches participatives permettraient de faire évoluer certaines visions ? 

a. Une sortie des projets pourra apporter des réponses à cette interrogation  
b. Agriculteurs assez sensibles à ça en fait, conscients des processus qui ont lieu aux 

échelles supérieures de la parcelle, mais comment faire de la coordination ? 
c. Le projet de recherche : outil de création de dynamique territoriale ?  

 
2) Au-delà des agriculteurs, diversité acteurs intéressante à mobiliser en particulier pour les 

leviers territoriaux : techniciens, coopératives…, et intégrer dans les processus participatifs 
des acteurs hors du monde agricole pour lutter contre une forme d’isolement des 
agriculteurs et connecter différents intérêts et avec les citoyens dans une optique de vivre 
ensemble. 

 
3) Quelles questions méthodologiques nouvelles se posent face à la considération de ces 

réseaux d’interaction de plus en plus complexe (différents acteurs, différentes échelles 
spatiales et temporelles) ? Comment articuler ? Planifier ? 

 
4) Comment toucher plus d’agriculteurs, au-delà de ceux qui travaillent dans les projets ? 

Comment déployer/toucher/représenter plus massivement ?  -> comment représenter le 
territoire dans sa diversité agricole également ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


