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Où en sont les relations entre agri-
culture et société ? La politique
nationale semble remettre en ques-
tion l'ouverture des questions agri-
coles à la société, amorcée par la
Loi d’orientation agricole de 1999.
Les Contrats agriculture durable -
qui ont pris la place des Contrats
territoriaux d'exploitation – margi-
nalisent la place du dialogue territo-
rial entre agriculteurs et autres
acteurs. La préparation d’une nou-
velle Loi d’orientation agricole se
fait sans référence à celle de 1999.
Celle-ci avait pourtant marqué une
étape importante en reconnaissant
la multifonctionnalité de l’agricul-
ture et en faisant entrer des
acteurs non agricoles dans les
Comités départementaux d’orienta-
tion agricole. 
Cependant, le changement de cap
amorcé par la Loi d’orientation de
1999 est visible sur le terrain. Les
initiatives locales en faveur du dia-
logue entre agriculture et société
se multiplient. Elles participent
ainsi à la redéfinition du rôle de
l’agriculture dans les territoires 
(p. IV-V). Qu’elles traitent de conflits
d’usage de l ’espace rural ou
construisent des réponses collec-
tives aux nouvelles attentes de la
société vis-à-vis de l’agriculture,

ces initiatives se heurtent à des
incompréhensions, voire des ten-
sions entre agriculteurs et «non
agriculteurs». Autant de difficultés
qui relèvent de représentations
contradictoires dont il faut absolu-
ment débattre pour faciliter le dia-
logue (p.II). Au-delà, l’agriculture
doit réfléchir à ses contradictions
et à son projet pour nourrir sa com-
munication publique (p. III). Dans ce
travail, formation et enseignement
ont un rôle important à jouer (p. VII-
VIII).
Ce dossier s’appuie sur une
recherche-action conduite par l’Afip2.
Convaincue de l’urgence à redéfinir

la place et le rôle de l’agriculture
dans les territoires de manière
concertée, l’Afip s’est interrogée sur
la façon d’améliorer les relations
entre agriculture et société. Pour y
parvenir, la première étape consiste
à (re)nouer le dialogue. Identifier les
points de désaccord et de conver-
gence permet de construire des
solutions collectives afin de passer
à l’action. Pour appuyer ces
démarches, l’Afip a publié un guide
méthodologique (p.VIII).

1 - Association de formation et d’information pour le
développement d’initiatives rurales.
2 - avec le soutien financier de l’ADAR (agence de
développement agricole et rural), du Ministère de
l’Agriculture et de Vivea (fonds de formation des
entrepreneurs du vivant)

Agriculture et société : 
renouer le dialogue
Dossier réalisé par l’Afip1

et Transrural Initiatives.
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1- Réalisé en juillet
2003 auprès de
1000 Français.
2 - Auteur notam-
ment de “Penser
manger” (PUF
1998).

1-Politique agricole
commune
2- Organisation
mondiale du 
commerce

Les conflits autour de la gestion de
l’espace rural ne relèvent pas seule-
ment d’un conflit d’usage, mais aussi
d’un conflit de représentations, dans
la mesure où une société urbaine
considère que l’espace agricole est
un espace vert, accessible à tous,
alors que l’agriculteur le considère
comme un espace de travail, de pro-
duction.

Un déni du progrès
Un sondage de l’institut BVA1 réalisé
en juillet 2003 sur les images sponta-
nées de l’agriculture éclaire la rela-
tion qu’entretiennent les Français
avec leur agriculture. Celle-ci est
emprunte de nostalgie. Il ressort un
attachement profond des personnes
interrogées à une image bucolique et
traditionnelle de l’agriculture, assortie
de valeurs fondamentales comme la
générosité nourricière ou la préserva-
tion de la beauté naturelle. Derrière la
nostalgie s’exprime le désir caché de
retrouver plus de proximité entre
l’agriculture et l’alimentation. 
Ce sondage met également en évi-
dence le décalage qui existe entre

l’agriculture et l’image qu’en ont les
Français. Il y a pour l’agriculture une
sorte de déni du progrès. Les per-
sonnes interrogées donnent l’impres-
sion de ne pas reconnaître les béné-
fices apportés par les progrès de
l’agriculture depuis des décennies.
Enfin, alors qu’il a longtemps été
perçu comme une personne assistée,
l’agriculteur est maintenant plutôt vu
comme une victime d’un système qui
le dépasse.

Les représentations, une matière
première pour l’agroalimentaire
«Pourquoi les représentations ont-
elles pris une place si importante
dans la filière agroalimentaire ?»,
s’interroge Saadi Lahlou psycho-
logue2. Selon lui, pour deux raisons.
«La première est une raison commer-
ciale : le marché des pays dévelop-
pés est saturé en volume, et pour
augmenter la valeur ajoutée, il faut
vendre plus que des calories : du
service, de l’image, de l’imaginaire.
La voie la plus simple consiste à étof-
fer la représentation de l’aliment par
des valeurs non alimentaires

(éthiques, esthétiques, culturelles,
politiques, sociales…). Les représen-
tations sont devenues une sorte de
matière première pour l’industrie
agroalimentaire. La seconde raison
tient à l’éloignement croissant entre
les citoyens et la production agricole.
Les contacts réels n’ont quasiment
plus lieu. Or la représentation permet
de penser des objets absents (…)».
Les représentations guident la pen-
sée et influencent nos comporte-
ments. «Modifiez la représentation et
vous modifierez les habitudes», expli-
que Saadi Lahlou. L’évolution des
représentations sociales et des pra-
tiques est un processus long, pro-
gressif et qui nécessite la participa-
tion des acteurs concernés. «Il ne
suffit pas d’essayer de persuader les
gens, il faut les faire participer au
changement. La représentation va se
modifier surtout par la pratique et
aussi par la réflexion et la
discussion», précise le psychologue. 

Source : Actes de la 9e université d’été de l’inno-
vation rurale «Les images et l’imaginaire au cœur
des échanges entre Agriculture et Société»
en ligne sur http://www.agrobiosciences.org 

Parlez-nous de votre journée por-
tes ouvertes ?
Pour les 40 ans de la Cuma, les agri-
culteurs ont décidé d’aller au devant
du public pour expliquer ce que faisait
chaque exploitation, présenter le
matériel de la Cuma…
La commune de Ciry-le-Noble vivait il
y a encore peu des produits de l’agri-
culture et de la mine. Les mines ont
fermé et les agriculteurs sont de
moins en moins nombreux. La popu-
lation s’est maintenue grâce à des
nouveaux arrivants qui, pour la plu-
part, travaillent ailleurs. Le lien autre-
fois naturel entre les habitants s’est
distendu en particulier avec les agri-
culteurs. Ils connaissent mal la réalité

du métier et n’imaginent souvent
qu’un seul type d’agriculture. On a
voulu leur montrer ce qu’on faisait et
notre diversité.
Les habitants ont fait le déplacement,
pour voir et se rassurer. Ils ne sont
finalement pas si mal informés que
cela ; mais pour se rendre compte,
ils ont besoin de voir, par exemple, ce
que c’est que des poulets élevés en
plein air.
A votre avis, les agriculteurs
savent-ils communiquer ? 
Les habitants ont du mal à s’intéres-
ser à des sujets plus globaux ou plus
techniques. La constitution des prix,
la Pac1, l ’OMC2, les cahiers des
charges... Les gens veulent autre

chose et là les agriculteurs savent
mal communiquer !
Les agriculteurs ont souvent ten-
dance à se plaindre. Qui veut
entendre cela ? Ils devraient d’abord
présenter aux habitants et aux élus
leurs efforts pour s’adapter au
contexte local. Par exemple, depuis
que des lotissements se construisent,
les parcours des vaches ont évolué. Il
faut le montrer aux élus et aux habi-
tants. Il ne faut pas non plus hésiter
à expliquer : les primes, aujourd’hui,
c’est 150 % du revenu ! Sans la Pac
et le système des primes, nos exploi-
tations ne sont pas rentables.

Propos recueillis par Aurore Abidon
(Afip)

Modifier les représentations 
pour changer les habitudes
Les représentations sociales de l’agriculture sont souvent nostalgiques et passéistes, nourries
par le marketing des entreprises agroalimentaires et par l’éloignement croissant des citoyens
de la production agricole.

Une journée portes ouvertes à la Cuma de Ciry-le-Noble
Entretien avec Alain Saunier, président de la Coopérative d’utilisation du matériel agricole
(Cuma) de Ciry-le-Noble et président de la Fédération régionale des Cuma de Bourgogne.
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Les agriculteurs ont-ils besoin 
de communiquer ?
En tant que sociologue, il me semble
qu’il faut commencer par réfléchir à
l’origine de cette question et à sa por-
tée : l’idée que les agriculteurs ont
«besoin» de communiquer en direc-
tion du reste de la société est-elle
soulevée par les intéressés eux-
mêmes ou provient-elle d’autres
acteurs sociaux ? Quel écho cette
idée trouve-t-elle auprès des organi-
sations professionnelles ? Autrement
dit, il peut être utile de revenir au
contexte et aux mécanismes sociaux
qui ont conduit à mettre en avant,
depuis quelques années, le souci de
mieux communiquer sur la réalité du
métier au sein du monde agricole et
être particulièrement attentif à la
manière même dont «on commu-
nique» sur ce «besoin» de communi-
cation : le terme besoin est-il appro-
prié ? Sur quoi pense-t-on que l’agri-
culteur a besoin de communiquer ?
En direction de qui ?

Communiquer sur «le» métier
au lieu de reconnaître la
diversité de l’agriculture
A propos du contexte, on constate
que c’est précisément au moment où
le modèle ayant servi de référence au
développement de l ’agriculture
depuis les années 1950-1960 est mis
en cause qu’apparaît une série d’inci-
tations à communiquer sur «le»
métier. Situation un peu paradoxale

puisque la critique du «producti-
visme» et la recherche de nouvelles
orientations de développement sup-
posent précisément de reconnaître la
diversité de l’agriculture et donc des
façons d’exercer le métier : quelles
formes d’agriculture sont mises en
exergue dans l’exercice de communi-
cation ? Quels types d’agriculteurs
s’expriment ? Qui est à l’aise pour
communiquer et qui ne l’est pas ?
Pour répondre à ce second volet de
questions, on peut préciser que l’idée
de communiquer sur le métier répond
aussi en grande partie à l’expression
de demandes, voire d’exigences
sociales, sur la manière dont les den-
rées agricoles sont produites (sécu-
rité alimentaire, préoccupations envi-
ronnementales, bien-être animal…).
En ce sens, l’effort de communication
d’un éleveur de porc industriel diffère

sensiblement de celui effectué par un
producteur de porcs fermiers : les
«cibles» auprès desquelles communi-
quer ne sont pas les mêmes, pas plus
que les motivations et les stratégies
des exploitants. Soulignons pour finir
que derrière «la» demande sociale de
communication qui s’adresse aux
agriculteurs s’expriment le plus sou-
vent les aspirations de groupes parti-
culiers, lesquels ont davantage de
capacité d’expression et de possibili-
tés de faire valoir leur point de vue
que d’autres. D’où certains effets de
domination sociale.
En conclusion, pour revenir à la ques-
tion de départ, je dirais que les agri-
culteurs ont surtout besoin de
débattre entre eux sur leur métier et
sur la façon dont celui-ci peut ou doit
évoluer.

Nathalie Joly, sociologue à l’INRA

Selon Bertrand Hervieu1, l’échec de la
communication du monde agricole
est d’abord le reflet d’une absence de
réflexion, de message. «Si nous
n’avons pas les mots, si nous n’avons
pas le projet, c’est que nous ne
sommes pas encore sortis d’une
situation beaucoup trop paradoxale
pour s’engager dans la construction»,
explique le sociologue. Il inventorie
alors neufs paradoxes :

• Le développement de l’agriculture a
connu en Europe un succès indé-
niable dans la seconde moitié du

XXe siècle, mais le poursuivre
consisterait à envisager une
société sans paysans, quand, en
2003, la moitié de l'humanité est
paysanne.

• La culture dominante est la culture
urbaine tandis que la moitié de
l’humanité est constituée de pay-
sans. Et là où les paysans sont
majoritaires, ils sont silencieux. 

• Le monde agricole serait-il si singu-
lier qu’il ne serait définitivement
plus accessible, plus compréhen-
sible ? Enfermer le secteur profes-

sionnel agricole dans sa singularité
le confinerait au ghetto. 

• C’est en cessant d’être une société
paysanne que la France est deve-
nue une puissance agricole. Ce
paradoxe de la disparition et de la
puissance est au cœur de cette dif-
ficulté de la recomposition du pro-
jet.

• Le statut d’agriculteur est à l’évi-
dence exceptionnel, original, pour
le coup singulier, mais il n’a pas de
mots pour se dire. Les oscillations,
du paysan au chef d’entreprise,

La multiplication des «actions de communi-
cation» du milieu agricole est révélatrice
des besoins de revalorisation et de recon-
naissance des agriculteurs, et de leur
souci, conscient ou pas, de désamorcer les
tensions existantes ou pressenties. Au-
delà de la simple communication, l’enjeu
est de transformer les actions de commu-
nication en occasions de dialogue et de
concertation entre agriculture et société.

En reprenant les propos d’un agriculteur :
«Il est difficile de passer d’une démarche
de communication à la construction d’un
projet de territoire. Or notre objectif, en
tant qu’agriculteur, n’est pas de se justifier
mais de se définir un projet : combien
d’agriculteurs pour notre territoire ? Les-
quels ?»

Extrait du recueil de fiches pédagogiques (voir p. VIII).

Communiquer… et dialoguer

Les neufs paradoxes de l’agriculture

> suite p IV

                 



sont l’expression d’une recomposi-
tion de l’identité professionnelle. 

• Pour certains, les agriculteurs
auraient le monopole de la concep-
tion et de la gestion du vivant ;
pour d’autres, tous doivent y être
impliqués.

• L’agriculture est une affaire d’État,
parce que celui-ci se doit de garan-
tir la sécurité alimentaire des popu-
lations. Mais, paradoxalement, cet
investissement public est vécu
comme une affaire honteuse. 

• Près de la moitié de l’humanité vit

dans un état d’abondance, d’insou-
ciance par rapport à l’alimentation.
Au moment où nous prenons
conscience de cette abondance,
nous mesurons que ceux qui souf-
frent de famine, de malnutrition
sont pour les trois quarts des pay-
sans.

• Et, enfin, i l  y aurait un «bon
moment» de l’agriculture, à retrou-
ver ou à figer. Cet instant fait partie
de nos imaginaires, de nos rêves et
n’est jamais explicité car s’il l’était,
il s’effondrerait.

1 - Lors de la 9e

université d’été de
l’innovation rurale
à Marciac, en août
2003, Bertrand
Hervieu, alors 
président de
l’INRA, revient sur
ce qu’il appelle
«notre impossible
deuil de la France
paysanne».

Les «non agriculteurs» s’intéressent
à l’agriculture en tant que consom-
mateurs, en tant que citoyens et en
tant que contribuables. Les interpel-
lations sur le thème «qu’est-ce que le
consommateur peut faire ?» sont
nombreuses. Elles aboutissent sou-
vent à la mise en place de circuits
courts qui rapprochent agriculteurs
et consommateurs (vente directe,
approvisionnement de la restauration
collective). 
Par ailleurs, les obstacles écono-
miques à une évolution des sys-
tèmes de production conforme aux
attentes de la société questionnent le
citoyen et le contribuable : où va-t-
on trouver des moyens publics pour
l’agriculture ? Le niveau intercom-
munal peut-il pallier en partie à la

restriction des moyens européens ?
Parallèlement, la montée en puis-
sance des intercommunalités, dont
une des missions obligatoires est
l’aménagement de l’espace, a rendu
incontournable la prise en compte de
l’agriculture par les élus locaux.
Longtemps gérée uniquement à un
niveau central, la négociation sur le
devenir de l'agriculture se décline
désormais aussi au niveau local. 

Les élus locaux s’interrogent sur les
moyens dont ils disposent pour sou-
tenir l’agriculture. Bernard Mondy
(voir p.VIII) explique qu’«il se déve-
loppe un système d’aides mis en
œuvre par des collectivités territo-
riales qui souhaitent davantage parti-
ciper au maintien et au développe-

ment de l ’agriculture. Ainsi, en
Haute-Garonne, 55% des installations
agricoles sont actuellement aidées
par le Conseil général, et 36 % dans
le Gers.»

Qu’il s’agisse de qualité de l’alimen-
tation, de respect de l’environnement
ou d’aménagement du territoire, les
actions de concertation entre agricul-
teurs et «non agriculteurs», pour peu
qu’elles s’inscrivent dans la durée,
aboutissent souvent à des projets de
territoire. L’émergence de dyna-
miques collectives, la construction
de partenariats contribuent aussi à
redéfinir le rôle de l’agriculture.

M. L.-P.
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Il existe, chez toutes les personnes mobili-
sées sur le thème «agriculture-société»,
une demande très forte pour agir et même
agir localement. De fait, pour maintenir la
motivation et l'engagement des partici-
pants, le dialogue doit s ' incarner. I l
importe, assez rapidement, de dépasser le
simple échange et de passer à des réalisa-

tions concrètes, à du «faire ensemble».
Ce temps de l’action permet au groupe de
se constituer, de se voir reconnaître à
l’extérieur et de marquer un temps partagé
qui fera date dans la mémoire commune et
pourra constituer un référentiel de départ.
Extrait du recueil de fiches pédagogiques 
(voir p. VIII).

Faire ensemble

Redéfinir le rôle de l’agriculture 
en développant ses liens au territoire
Avec l’évolution du rôle attribué à l’agriculture, de nouveaux liens se tissent entre l’agriculture
et le territoire local.

Comment les élus perçoivent-ils
les divergences d’intérêts entre
usagers ?
En tant qu’élu, je reçois les do-
léances des riverains concernant
leurs voisins agriculteurs. Dans ma
commune, les situations de ten-
sions sont souvent liées à l’épan-
dage et au blocage ou à la détério-
ration des sentiers pédestres. Dans
les Monts-du-Lyonnais, les gens
apprécient la campagne, mais, en
cas de détérioration, l’agressivité
monte envers les agriculteurs et ils
oublient le fait que ces derniers
entretiennent aussi le paysage.

Comment les élus peuvent-ils
agir pour faciliter le dialogue ?
Les élus ont un rôle d’écoute et 
de médiation entre les acteurs

«Les élus ont un rôle d’écoute et de médiation»
Entretien avec Michel Seon,  maire de Saint-Denis-sur-Coise et vice-président de la communauté de communes de Forez-en-Lyonnais.

> 
suite de la p. III
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1. 27 000 euros
de marchandises
échangées en
2004. Début 2005,
sont concernés
environ 20 établis-
sements sur 85, et
une trentaine de
producteurs ou
transformateurs.

L’objectif des élus est d’inviter les
habitants et professionnels à prendre
conscience des impacts écono-
miques, sociaux et environnemen-
taux de leurs choix de consomma-
tion. Depuis, un approvisionnement
de proximité et de qualité se met
progressivement en place. Après des
opérations ponctuelles et festives en
2003, des relations régulières et
contractualisées se développent
entre établissements et producteurs.
Si les dimensions économiques de
l’opération restent modestes1, des
liens se tissent entre différents
«corps de métiers» qui se «re-décou-
vrent» comme acteurs du territoire.
Matérial isée par de fréquentes
réunions rassemblant producteurs,
enseignants, cuisiniers, intendants et

élus, cette démarche commune per-
met à chacun de mieux connaître les
spécificités et contraintes de l’acti-
vité de l’autre.
Ainsi, à l’occasion de la rédaction de
la charte du projet, les «acheteurs»
réalisent l’état des outils agricoles du
territoire (plus d’abattoir ni de cou-
voir sur place) et prennent
conscience de l’organisation et des
dimensions des filières. De leur côté,
les agriculteurs entendent les
demandes des établissements (pas
d’OGM, une limitation des traite-
ments, etc.) En retour, ces derniers
prennent des engagements en
termes de recyclage des emballages,
respectent la saisonnalité des pro-
duits... On parie sur cet aller-retour
d’informations entre partenaires pour

permettre aux uns d’exprimer des
demandes plus précises et réalistes,
aux autres d’évoluer dans leurs pra-
tiques.  Au départ, beaucoup pen-
saient que la démarche ne verrait
pas le jour pour des raisons régle-
mentaires, économiques ou tech-
niques. Si les premières ont été réso-
lues (en toute légalité !), la faiblesse
des volumes concernés à ce stade
du projet demande à ses acteurs un
réel effort d’organisation, sans retour
économique évident. On compte sur
l’effet d’entraînement auprès d’autres
établissements pour atteindre des
niveaux plus significatifs, ainsi que
sur le soutien du Conseil régional de
Poitou-Charentes pour abattre les
derniers a priori.

Chantal Gaudicheau (Afipar)
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concernés. Ils doivent aider à trouver un
terrain d’entente. Il est important que d’un
côté les agriculteurs ne provoquent pas
en épandant le samedi ou en plaçant du
fumier en bord de champ à proximité des
maisons et que, de l’autre côté, les rive-
rains prennent en compte les exigences
et les contraintes de l’agriculture.
Une «charte de bon voisinage» serait un
outil intéressant pour impliquer directe-
ment les acteurs dans la réflexion sur le
multi-usage. Son élaboration permettrait
de rassembler l’ensemble des usagers de
l’espace afin de construire des solutions
acceptables pour tous, et ainsi d’anticiper
les tensions.
Le projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable de notre communauté de
communes, qui s’appuie sur la participa-
tion de la population, a affirmé la volonté
de maintenir un maximum d’agriculteurs.

Une démarche de concertation a été
initiée sur votre territoire…
La communauté de communes soutient
une démarche de concertation entre usa-
gers de l’espace initiée par l’Association
pour le développement de l’emploi agri-
cole et rural (Adear) de la Loire suite à un
projet controversé d’extension d’une por-
cherie. L’expression des personnes
concernées par la porcherie et sa restitu-
tion en réunion publique ont abouti à
l’organisation d’ateliers thématiques,
notamment sur les rôles, impacts et évo-
lutions de l’agriculture dans les Monts-du-
Lyonnais. Par le dialogue et l’information,
la démarche a fait évoluer les représenta-
tions des acteurs. En effet, beaucoup en
sont restés à une image dépassée de
l’agriculture. Cette représentation est
d’ailleurs perpétuée par certaines fermes
qui font de l’accueil ou par les fêtes de vil-

lage. Il faut faire attention à ce que l’on
montre : tous les agriculteurs ne font pas
le même choix.

Comment les questions agricoles sont-
elles traitées par les élus ?
De moins en moins d’agriculteurs sont
présents dans les conseils municipaux,
ce qui représente une difficulté pour trai-
ter des questions agricoles car l’agricul-
ture est compliquée à comprendre et à
faire comprendre. Elle aura de plus en
plus de peine à se défendre. Les élus doi-
vent savoir s’entourer pour pouvoir par
exemple faire appel à des groupes, des
associations, des experts techniques
compétents sur de ces questions.

Propos recueillis par Aurélie Braillon
(Afip)

ont un rôle d’écoute et de médiation»
n,  maire de Saint-Denis-sur-Coise et vice-président de la communauté de communes de Forez-en-Lyonnais.

En Sud-Charente, la restauration 
collective se rapproche des producteurs
Depuis 2002, les élus du Pays Sud-Charente encouragent le rapprochement entre d’une
part les agriculteurs, artisans, transformateurs et, d’autre part, la restauration collective.
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La médiation environnementale consiste à
mettre autour d’une même table des gens
qui ont, sur un même espace, des visions et
des intérêts différents, divergents, voire
conflictuels. L'objectif de la médiation est
alors d'aider ces différents groupes sociaux
à se construire une vision commune, en
facilitant le dialogue.
Contrairement à la médiation familiale, la
médiation environnementale est encore très
peu reconnue en Europe. Le seul pays à
s'être doté de bases légales est l'Autriche. Il
existe néanmoins des organisations de
médiation environnementale très actives au
nord de l'Europe. 

Un cadre législatif à investir
Au début des années 90, on assiste en
France à la montée en puissance de mouve-
ments d'opposition de citoyens (au TGV
Sud-Est, par exemple), à la remise en ques-
tion du concept d'intérêt général (qui en est
détenteur ?) et au désir croissant des
citoyens de participer aux décisions. En
1992, la circulaire Bianco précise que les
pouvoirs publics doivent informer et per-
mettre l'expression des citoyens. En 1995,

la circulaire Barnier prévoit l'organisation du
débat public par la création de la Commis-
sion nationale du débat public sur les infra-
structures. Enfin, la convention européenne
de Aartus et la loi de 2001, en France, sur la
démocratie de proximité garantissent l'ac-
cès à l'information et prévoient la participa-
tion du public à la prise de décision dans le
domaine environnemental.

On assiste depuis au renforcement de la
participation et du dialogue dans de nom-
breux domaines : l'eau (application fran-
çaise d’une directive européenne rendant
obligatoire la consultation du public), la bio-
diversité (Natura 2000), la forêt, l'aménage-
ment du territoire (Plans locaux d'urba-
nisme) et le développement local (conseils
de développement des Pays). Dans tous ces
domaines, l'Etat a mis en place des cadres
législatifs qui permettent la mise en place
de processus innovants de concertation (à
nous, acteurs du dialogue territorial, d'y
mettre du contenu !) 
Les apports de la médiation environnemen-
tale sont nombreux : el le permet une
meilleure compréhension mutuelle entre dif-
férents secteurs de la société ainsi que la

participation de nouveaux acteurs dans la
définition et la mise en œuvre du projet. En
renforçant l'intérêt des citoyens pour la vie
publique, elle facilite une meilleure accepta-
tion des décisions.

Dans 50 % des démarches, le dialogue
sert à calmer les oppositions
Mais pour que les processus de concerta-
tion portent leurs fruits, il convient d'être
vigilants sur plusieurs points. En particulier
le manque d'explication des «règles du jeu»
dans la prise de décision collective, risque
d'entraîner frustration et démobilisation.
Dans les années 70, la parole de l'expert
était dominante. On assiste aujourd'hui à un
mouvement de balancier inverse. A tel point
que les apports technico-scientifiques ne
sont pas toujours suffisamment pris en
compte : la solution choisie n'est pas tou-
jours acceptable pour les générations
futures. Enfin, il existe un risque réel d'ins-
trumentalisation par le pilote de la concerta-
tion : dans 50 % des démarches, le dialogue
vise surtout à calmer les oppositions et à
faciliter l'acceptation du projet initial…

C. G.

A Haverskerque, commune du Nord de 1500
habitants, une association, «Agir ensemble
pour notre environnement», s’est créée en
2000 pour s’opposer à l’épandage de lisier
suite à l’extension d’une porcherie d’un
autre village. Face à la pression des habi-
tants et de l’association, le projet ne s’est
pas réalisé. Un conflit sérieux a éclaté entre
l’association et les agriculteurs. 

Dès le départ, les fondateurs de l'association
ont souhaité adopter une attitude d'ouver-
ture et de dialogue, pour permettre à l'asso-
ciation d'exister au-delà du conflit. Ils ont
ainsi tenu à ce que figure, dans les statuts,
la notion d’éducation à l’environnement. Et
ils ont sollicité l'AFIP Nord-Pas-de-Calais
pour organiser un débat avec les agricul-
teurs. Une première soirée sur le thème
«qu’est-ce que c’est qu’être agriculteur en

2002 ?» a permis aux habitants de prendre
conscience de la complexité du monde agri-
cole, aux agriculteurs de pointer le rôle des
consommateurs, et à tous de parler d’envi-
ronnement. D’autres rencontres se sont
enchaînées : soirée-débat sur les relations
producteurs–consommateurs et visites de
fermes, puis une nouvelle soirée de débat et
de restitution des visites.

Le désaccord n’a pas été résolu mais
le conflit, si !
Pour Eliane Rolin, la présidente de l'associa-
tion, les résultats de cette action sont posi-
tifs. «Ça a clarifié beaucoup de choses pour
les gens du village. Ils se rendent compte
par exemple qu’ils ont aussi leur part de res-
ponsabilité dans le respect de l’environne-
ment». Des propos d’habitants lors du bilan

de l'action témoignent de l'évolution du
regard qu'ils portaient sur l'agriculture :
«mon jugement a été radicalement modifié
suite à la visite» ; «le métier d’agriculteur est
un métier dur, fait par passion, dont on a vu
aussi les bons côtés» ; «les agriculteurs doi-
vent faire des choix mais aussi gagner leur
vie». 

Si c'était à refaire, pourtant, Eliane et Pierre
Rolin rejetteraient à nouveau le projet
d'épandage. Alors, tous ces débats n'au-
raient servi à rien ? Pour certains agricul-
teurs, le résultat de cette action est négatif,
puisque la position des habitants n’a pas
changé. Pour d’autres, il est positif, au
contraire, parce qu’il a permis d’instaurer un
dialogue et un climat de confiance. Le désac-
cord n’a pas été résolu mais le conflit, si !

C. G.

La médiation environnementale, 
une pratique qui se développe
De nombreux conflits avec l’agriculture portent sur des problèmes environnementaux. Pour
les résoudre, la médiation environnementale fait ses preuves.
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Conflit autour de l'extension d'une porcherie
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Le paysage n’est pas naturel
En travaillant sur le système produit-paysage-culture, le Parc naturel régional (PNR) du
Haut-Jura vise à maintenir une présence agricole.

Selon Denis Michaux, en charge des
questions agricoles au Bureau du
PNR du Haut-Jura, l’agriculture ne
résistera que si les habitants, en tant
que citoyens et consommateurs, par-
ticipent à une co-gestion de l’espace.
Cependant, «les demandes de la
société envers l’agriculture sont rare-
ment explicites», souligne-t-il. Par
exemple, un consensus se fait autour
d’une demande d’ouverture du pay-
sage. Mais cette demande s’exprime
plus par le mécontentement d’avoir
des paysages qui se ferment, que par
des propositions concrètes sur les
lieux et les choix à faire en matière
de ré-ouverture. «Et si vous donnez
des photos à des habitants en leur
demandant de localiser les parcelles

où il faut agir, plus personne n’est
d’accord !», insiste D. Michaux. «Sur
le Haut-Doubs et le Haut-Jura par
exemple, ce qui donne une identité à
nos paysages typiques de prés-bois
c’est la filière Comté».
Pour le PNR du Haut-Jura, l’important
n’est pas de «protéger» un espace
mais de valoriser les richesses d’un
territoire et de relier ses différentes
composantes : culture, environne-
ment, patrimoine, savoir-faire, pro-
duits agricoles et artisanaux… Il
multiplie ainsi des pratiques de ges-
tion concertée. Un des premiers tra-
vaux engagés fut de rédiger un guide
de «réouverture des espaces
embroussaillés» après une consulta-
tion large entre agriculteurs, élus,

paysagistes, agronomes… «Sur des
territoires difficiles à exploiter du fait
de l ’alt itude et des rendements
faibles des prairies, la préservation
du paysage passe aussi par la valori-
sation du lait dans la filière Comté»,
rappelle D. Michaux. Pour le PNR, il
est nécessaire de rémunérer, au-delà
du produit, tout ce qu’il représente en
termes d’entretien d’une certaine
qualité de paysage. Les produits AOC
font d’ailleurs actuellement l’objet
d’évaluations afin de prendre en
compte non seulement les qualités
intrinsèques du produit mais aussi ce
qu’il laisse dans le territoire (impact
paysager, environnemental, écono-
mique...).

Aurore  Abibon (Afip)

La formation joue un rôle
important dans la dynamique
de projet et facilite le dialogue
entre agriculteurs et acteurs
non agricoles. Sa distance à
l'action et au contexte local en
fait un lieu neutre, propice à
une vraie rencontre.

Les formations techniques permettent une
meilleure compréhension des contraintes
de tel ou tel acteur, une «mise à niveau»
de l'ensemble des acteurs et la construc-
tion collective de solutions pertinentes et
réalistes. Elles sont indispensables car les
questions technico-économiques sont sou-
vent vécues ou invoquées comme des
obstacles au dialogue entre agriculteurs et
acteurs non agricoles. Quel que soit le
thème abordé, la mixité des publics dans
une formation permet de construire un lan-
gage commun.
Un formation, organisée par le CFFPA1 de
Roanne, s’est par exemple appuyée sur
des visites de fermes, une présentation
croisée du développement agricole et des
unions de consommateurs, la réalisation
d’un diagnostic de ferme en binômes
mixtes. Les participants ont particulière-
ment apprécié les travaux qui ont fait évo-
luer les représentations réciproques. Les

non agriculteurs «ont perçu la complexité
de la gestion d'une exploitation ainsi que
les contraintes administratives, réglemen-
taires ou techniques qui pèsent sur les
choix des agriculteurs. Les agriculteurs
disent avoir progressé grâce à une vision
extérieure critique, sans complaisance,
mais constructive et non polémique.»
Cependant, une formation spécifique à un
groupe d’acteurs est parfois utile pour
conforter ces acteurs en leur permettant
de travailler leurs propres questions en
interne avant d’être prêts à rencontrer les
autres.On peut citer une démarche origi-

nale de l’AFIP2 Poitou-Charentes dans une
formation sur la Politique agricole com-
mune organisée pour des agriculteurs :
des membres d’associations de protection
de l’environnement ont été invités à parti-
ciper, non en tant que stagiaires ou inter-
venants, mais comme observateurs et
témoins. Cette posture leur a permis de
mieux percevoir les contraintes, notam-
ment économique, des agriculteurs.
Source : recueil de fiches pédagogiques (voir p. VIII).
1 - Centre de formation professionnelle et de promo-
tion agricole.
2 - Association de Formation et d'Information Pour le
développement d'initiatives rurales.

La formation, au cœur du dialogue

«Oui. Elles font partie du plan straté-
gique triennal de VIVEA pour 2004-2007,
notamment à travers deux priorités nou-
velles : développer les compétences
des agriculteurs en matière de gestion
des ressources humaines et en ce qui
concerne le territoire. 
Néanmoins, les formations dans ce
domaine se développent peu. Elles
représentent environ 1% des formations
prises en charge par Vivea en 2004. Ce
faible essor est en partie du au cadre de

la formation professionnelle, lequel peut
parfois manquer de souplesse (organisa-
tion par branche professionnelle et par
statut, durée minimum de formation,
délais de montage administratif d’un
dossier). Cependant, la formation des
agriculteurs ne constitue qu’un des
leviers d’action dans des dispositifs de
développement local plus complets.»

Propos recueillis par M. L.-P.
1. Fonds pour la formation des entrepreneurs du
vivant.

Les relations agriculture-société 
font-elles partie des orientations de Vivea1 ?

Réponse de Olivier Turquin, directeur recherche et développement à Vivea.

                             



En 1993, lorsque Jacqueline Venissat
reprend la direction du lycée profession-
nel agricole, la population parle encore
de «l’école ménagère». Il n’y a plus que
80 élèves, les agriculteurs ont déserté
l’établissement et la municipalité ne
souhaite pas s’embarrasser d’une image
agricole au sein de ce gros village très
touristique. C’est sans compter l’énergie
et la détermination de Mme la proviseur !
Elle a gardé des relations avec d’anciens
élèves devenus agriculteurs, et comme
il y en a encore un au sein du Conseil
d’administration de l’établissement, il
s’agit de l’impliquer !

Un espace de rencontre 
avec les producteurs locaux
Première étape, une journée «portes
ouvertes» pour redonner au lycée son
identité agricole. Le bouche à oreille fait
son chemin parmi les anciens, le syndi-
cat des Jeunes agriculteurs s’impliquent
et c’est à qui proposera une animation,
à qui montera un stand. Un réseau
d’agriculteurs s’organise et Mme Venis-
sat décide d’ouvrir l’établissement à
leurs projets : ce sera un point de vente

pour leurs produits. Une convention est
passée avec le lycée. Celui-ci prête un
local inoccupé, les agriculteurs prenant
en charge la promotion.
Aujourd’hui, le magasin est bien connu
des habitants de St-Rémy qui viennent
s’y approvisionner en produits frais.
L’association qui le gère compte 35 pro-
ducteurs. Entre-temps la municipalité a
changé. Elle a acheté un terrain de 3
hectares qu’elle a mis à disposition du
lycée pour en faire un atelier pédago-
gique destiné aux travaux pratiques. Le
jardin a été entièrement remis en valeur
par les élèves et une serre permet la
vente de plants au public. 
Et puis surtout, «on est arrivé à redon-
ner confiance aux agriculteurs»,
constate Mme Venissat. Un partenariat
pédagogique permet de faire participer
aux projets des élève «toujours
partants», lors de la semaine du goût
par exemple. L’établissement est
devenu un espace de rencontre entre
les producteurs locaux, qui y tiennent
toutes leurs réunions, et la population.

M.-S. R.

«Il faut plutôt dire l’enseignement et la
profession agricoles puisque le minis-
tère de l’Agriculture consulte cette
dernière sur les programmes. Au
début des années 1960, la réactivité
de l’enseignement agricole – portée
par l’innovation pédagogique – a fonc-
tionné dans un contexte où le projet
d’une agriculture moderne était porté
par la profession et l’État. La réforme
d’Edgar Pisani a également apporté un
pilier qu’on pourrait qualifier d’huma-
niste, dans la logique de l’éducation
populaire. L’enseignement agricole
était un lieu ouvert et en état de veille
sur tout ce qui était innovant dans 

la société. Cela a duré jusqu’à la fin
des années 1970, qui ont marqué une
rupture. L’enseignement agricole a
ensuite eu du mal à se régénérer. Ce
recul est lié à une baisse des moyens
et à la difficulté de prendre le tournant
du développement rural. En particulier
parce que les leaders agricoles étaient
davantage préoccupés par la réforme
de la Politique agricole commune et
que les agriculteurs se sont repliés sur
eux-mêmes.
Cet enseignement a également raté
d’autres coches comme ceux de
l’environnement, de l’agriculture
durable (dont on parle beaucoup mais

pour laquelle il y a peu de moyens).

En revanche, i l a très tôt intégré
l’approche territoriale en apprenant
aux étudiants à ne pas seulement pen-
ser à l’échelle de la parcelle mais aussi
à celle du milieu. 

Aujourd’hui, d’autres formations desti-
nées aux futurs enseignants se déve-
loppent dans le sens d’une ouverture
aux problématiques territoriales
(comme le module «Patrimoine et
développement» par exemple, ou ETER
«Établissement et Territoire»).

Propos recueillis par G. G.

L’enseignement agricole a-t-il su prendre en compte le 
changement des attentes sociales à l’égard de l’agriculture ?
Réponse de Bernard Mondy, du laboratoire de recherche «Dynamiques rurales» à Toulouse.
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> Comment contribuer au rapprochement
entre agriculture et société? Recueil de fiches
pédagogiques réalisé par l’AFIP, 2005.
La recherche-action conduite par l’Afip a abouti
à la réalisation d’un guide méthodologique pour
l'animation et la formation. Ce guide, constitué
de douze fiches pédagogiques, est organisé en
deux grandes parties : la première porte sur les
conditions d'un dialogue constructif et la
seconde sur le passage à l'action. Le guide pro-
pose des outils et des séquences pédagogiques,
des apports méthodologiques, des réflexions et
analyses et des exemples d'actions des réseaux
Afip, de CPIE, Cuma, Civam et Parcs naturels
régionaux.

> Guide pratique du dialogue territorial.
Concertation et médiation pour l'environne-
ment et le développement local.
Philippe Barret (Geyser). Ed. Fondation de
France, 2003, 136p.

> La médiation territoriale : exemple d'une
concertation locale dans le massif forestier
du Nord-Jura. Recueil de fiches pédagogiques
réalisées par l'AFIP, 2002.

> Les images et l’imaginaire au cœur des
échanges entre Agriculture et Société. Actes
de la 9ème Université d’Eté de l’Innovation
Rurale de Marciac, août 2003, 55p.

> Gestion concertée dans les espaces
ruraux. Guide repère réalisé par le Cedag et le
ministère de l'Agriculture et de la Pêche, octobre
2000, 54p.

> Agriculture périurbaine et développement
durable - Éditions Éducagri - BP 87999 - 21079
Dijon cedex - site Internet : www.editions.edu-
cagri.fr - DVD - 150 minutes – livret pédago-
gique de 24 pages - octobre 2004 - 35 €.

Sources 
bibliographiquesUn enseignement agricole au service

de l’animation rurale
Dans l’une des dernières zones à dominante rurale des
Bouches-du-Rhône, le lycée agricole de St-Rémy-de-
Provence a su trouver sa place entre agriculture et société.

                                  


