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Contexte 
 
Le mardi 14 juin a eu lieu à Rennes le Forum Recherche agricole – Projet de société, organisé par la Fondation 
Sciences Citoyennes, en partenariat avec le Réseau Semences Paysannes. Il visait à mobiliser des acteurs bretons – 
mais pas seulement – chercheurs, membres de collectivités locales, d’associations, du secteur privé, paysans et 
citoyens, autour du lien entre agriculture, recherche et approches participatives. Il souhaitait donner une plus grande 
place à une agriculture plus respectueuse de l’environnement et favorisant les circuits courts. 
 
Le forum a été organisé dans le cadre d’un projet sur la co-construction des savoirs et des décisions dans la recherche. 
Financé par le Ministère de l’Ecologie, ce projet s’intègre au programme REPERE – Réseau d’Echange et de Projets sur 
le pilotage de la Recherche et l’Expertise. Il vise à montrer l’importance de l’implication des divers acteurs (paysans, 
citoyens, associations, chercheurs, etc.) dans la recherche, à travers l’exemple de la sélection participative (une 
méthode de sélection variétale). 
 
Le forum a réuni environ 130 personnes, de provenance géographiques et professionnelles variées. Dans une 
atmosphère chaleureuse, différents ateliers et tables-rondes ont permis de présenter des projets qui ont un 
ancrage territorial en Bretagne. La réussite de nombre de ces expériences est liée à la richesse des acteurs qui la 
composent, notamment à travers les partenariats institutions-citoyens-chercheurs. Les circuits courts, l’autonomie 
semencière, la co-construction des savoirs, l’expertise, la mutation du modèle agricole ainsi que la recherche publique 
et la propriété intellectuelle sont autant de thématiques qui ont été débattues à cette occasion. 
 
Cet événement s'est déroulé à l'Hôtel de Rennes Métropole, grâce au soutien de Rennes Métropole et du CODESPAR 
(Conseil de Développement Economique et Social du Pays et de l'Agglomération de Rennes. Un grand merci à Gaëlle 
Chapon et Isabelle Longeanie pour leur soutien tout au long de l'organisation du forum. 
 
L'accueil petit déjeuner, les pauses et le déjeuner, grand moment de convivialité et de délices des papilles, ont été 
assuré par l'association La cuisine mobile à gaz et à vapeur, à travers la personne de Caroline Wallace, et de bénévoles. 
Nous tenons à remercier tous les intervenants pour leur disponibilité et leur enthousiasme, ainsi que le public venu assister 
à cette journée du 14 juin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Sciences Citoyennes est une association loi 1901 créée en 2002. Réunissant chercheurs, étudiants et 
citoyens, elle a pour objectif de favoriser et de prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et 
démocratique de la science, afin de la mettre au service du bien commun. Les axes centraux de son engagement 
visent à accroître les capacités de recherche et d’expertise de la société civile (promotion du tiers secteur scientifique) 
et de stimuler la liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique. Elle tente de favoriser des partenariats 
entre institutions et citoyens pour la recherche et l’innovation. 

http://sciencescitoyennes.org 

 

Le Réseau Semences Paysannes est un réseau constitué d’une cinquantaine d’organisations (artisans semenciers, 
associations locales de gestion et valorisation de la diversité cultivée, groupements d’agriculture biologique, 
associations de jardiniers, paysans...) qui agissent pour préserver et favoriser la mise en réseau d’initiatives favorisant 
la biodiversité dans les fermes et les jardins. Le Réseau organise aussi des formations techniques, sensibilise les 
producteurs et le grand public sur les enjeux liés à la production et à la commercialisation des semences, tout en 
visant une reconnaissance par la réglementation, les institutions et les laboratoires de recherche des semences 
paysannes. 

http://www.semencespaysannes.org 
 



Liste des sessions faisant l’objet d’un compte-rendu 
 
1. La co-construction des savoirs : reconnaissance et rôle d’autres types de savoirs 
Si la recherche actuelle se base sur le savoir scientifique, émergent aujourd’hui des propositions de recherche qui 
incluent divers acteurs et types de savoirs. 
- Bob Brac, coordinateur des programmes, association BEDE  
- Julie Bertrand, paysanne-boulangère dans le Morbihan, animatrice du projet Pays Blé, association Triptolème 
- Nicolas Supiot, paysan-boulanger en Ille-et-Vilaine, association Triptolème 
- Estelle Serpolay, ingénieure d’études, INRA-SAD Paysage Rennes  
 
2. Les circuits courts – produits locaux et politiques locales 
Bien que le marché de l’alimentaire soit aujourd’hui dominé par la grande distribution, au détriment des circuits 
courts, des producteurs se réapproprient les activités de transformation et de vente, appuyés par la demande des 
consommateurs et par les pouvoirs politiques locaux. 
- Pascal Aubrée, coordinateur FRCIVAM Bretagne  
- Jean-Michel Boiron, éleveur de moutons et co-fondateur des magasins Brin d’Herbe  
- Guy Durand, agro-économiste, AgroCampus Ouest  
- Ivan Sachet, chargé de suivi des filières et restauration collective à la FRAB  
- Pascal Verdier, chargé de mission Agriculture, Rennes Métropole  
- Anne-Sophie Bouveret, animatrice de l'association Terroirs 44 
 
3. L’expertise : interrogations sur les fondements de l’expertise scientifique 
La confiance aux experts, les conflits d’intérêts, la prise de pouvoir des comités d’experts et la place de l’expertise 
dans la construction des politiques publiques sont autant de thématiques qui seront abordées dans cet atelier. 
- Jacques Testart, biologiste et président de la Fondation Sciences Citoyennes  
- Eric Meunier, chargé de mission association Inf’OGM   
- Julian Pondaven, président du réseau Cohérence 
 
4. Quelle innovation au service du citoyen ? Recherche publique et propriété intellectuelle : les dérives dans 
la recherche publique 
À travers différents exemples comme celui des essais de vigne transgénique à Colmar, nous nous demanderons 
comment interroger les choix de la recherche, mais aussi les enjeux liés la Propriété Intellectuelle (brevet sur le vivant). 
- Matthieu Calame, agronome, directeur de la FPH  
- Jean-Yves Griot, administrateur du réseau Cohérence  
- Guy Kastler, délégué général du RSP 
 
5. La construction sociale autour de l’autonomie semencière 
A travers leurs initiatives, de multiples organisations remettent au centre de leurs préoccupations la conservation, 
valorisation et diffusion des savoir-faire et de la diversité végétale. 
- Bruno Ansker, membre de l'association Kaol Kozh 
- Jean-François Aubert, président de l’association les Mordus de la Pomme  
- Véronique Chable, ingénieure de recherche, généticienne, INRA- SAD Paysage Rennes 
- Gilbert le Jeloux, paysan dans le Morbihan, association Payzons Ferme   
- Yvonne Guého, animatrice association Liorzhou 
 
6. La mutation du modèle agricole en Bretagne ? 
L’émergence de modèles alternatifs à travers la modification des pratiques d’élevage bovin et porcin, des pratiques 
culturales et des systèmes herbagers interroge le système agricole breton dominant. 
- Catherine Darrot, professeure, AgroCampus Ouest  
- Denis Alamome, chargé du dossier réglementation & développement de la production à la FRAB 
- Thierry Thomas, paysan et porte-parole de la Confédération Paysanne 22 
 
Table-ronde conclusive : la recherche participative et l’agriculture durable en Bretagne 
- Véronique Chable, ingénieure de recherche et généticienne, INRA-SAD Paysage 
- Anne Patault, conseillère régionale Bretagne et Jean-Yves Griot, membre du réseau Cohérence 
 
Cette journée a été coordonnée par Bérangère Storup, de la Fondation Sciences Citoyennes. 



Compte-rendu de l'atelier n°1  
« La co-construction des savoirs : reconnaissance et rôle d'autres types de 

savoirs »  
 

Merci à Nicolas Schermann pour la rédaction de ce compte-rendu 
  
 Animation : Bob Brac de la Perrière, coordinateur des programmes de l'association Biodiversité : Echanges et D
 Diffusion d'Expériences  
 
Intervenants :  
- Julie Bertrand, paysanne-boulangère, membre de l'association Triptolème, appartenant au Réseau Semences 
Paysannes, et animatrice du projet PaysBlé  
- Estelle Serpolay, ingénieure à l'INRA et membre de Triptolème  
- Nicolas Supiot, paysan-boulanger et membre de Triptolème  
 
Les intervenants se sont appuyés sur le projet local PaysBlé (le diaporama est consultable à la page suivante : 
http://sciencescitoyennes.org/le-forum-recherche-agricole-projet-de-societe/) pour illustrer de manière concrète 
comment ils conjuguent leurs savoirs de manière participative pour promouvoir l'utilisation des blés de terroir 
bretons.  
 
Ce document résume les points soulignés par les animateurs de l'atelier sur le partage des savoirs et les discussions 
qui ont suivi avec le public, qui dépassaient parfois le thème de l'atelier. 
 
 
Co-construction des savoirs entre différents acteurs : objectifs, comment s'y prendre 
Pour la co-construction des savoirs, les animateurs ont insisté sur les points suivants : 
 
- Dans le projet PaysBlé, et dans les projets de recherche participative en général, les différents acteurs sont les 
agriculteurs et les transformateurs des produits agricoles, les chercheurs et animateurs des associations, mais aussi les 
consommateurs qui doivent avoir accès de la manière la plus large possible aux connaissances acquises dans les 
projets. Un intervenant dans le public a insisté sur l'importance du collectage ethno-agricole des savoirs des 
"anciens". 
 
- Il s'agit de "réunir ce qui a été séparé" (Nicolas Supiot) : recherche et terrain ; différentes disciplines, par exemple 
dans le projet PaysBlé agronomie – génétique – transformation agro-alimentaire. 
Dans PaysBlé, il y a d'un côté les savoirs de terrain des paysans, des meuniers et des boulangers sur les semences, les 
pratiques de culture du blé et de sa transformation en farine et en pain, et d'un autre côté les savoirs des chercheurs 
en agronomie, génétique, transformation agro-alimentaire organisés dans des cadres construits et formels.  
C'est en construisant et en réalisant ensemble le projet :  

- en explicitant les objectifs : étude globale allant du sol au pain, fourniture de repères de base pour la qualité 
de différentes variétés de blés de terroir en agronomie et panification, et, plus largement, développement 
d'une filière locale du paysan au consommateur 

- en planifiant, mettant en œuvre et exploitant les résultats des expérimentations que peut se développer 
une reconnaissance mutuelle des savoirs. 

 
Dans PaysBlé, cela est passé par de nombreuses discussions pour le montage du projet, un séminaire de lancement 
puis des rencontres sur le terrain par groupes (sélection, essais agronomiques, boulange) pour définir les 
expérimentations et les réaliser ensemble. Dans certains cas, il a fallu faire un travail spécifique pour se mettre 
d'accord sur une terminologie partagée (boulange) et aussi aboutir à des compromis entre exigences des paysans-
boulangers et des chercheurs. Un travail essentiel est la mise en relation des personnes et en cohérence des 
informations pour acquérir une culture commune, d'où l'importance des animateurs. Ainsi, dans PaysBlé, les 
agriculteurs, en agriculture biologique ou paysanne, comme les autres acteurs du projet, refusent les aspects 
industrialisables, maîtrisables par reproduction à l'identique, des innovations : ils "attendent d'observer ce que va 
faire la semence, ils lui font confiance". Ils ne cherchent pas à s'approprier les savoirs pour leur propre compte, mais au 
contraire visent à une dissémination et utilisation la plus large possible de ces savoirs. 
 
- Pour partager les savoirs, les animateurs de l'atelier ont insisté sur la nécessité de se placer en conditions réelles, 
chez les paysans, meuniers et boulangers en l'occurrence dans PaysBlé, et non pas seulement en laboratoire. Cela 
ajoute parfois des difficultés expérimentales mais c'est optimal dans le sens où c'est cohérent avec la diversité des 
pratiques. Enfin, la notion de progressivité (travail en continu, avec des étapes) dans la recherche participative a été 
soulignée. 
 



Importance des maisons de la semence pour la dissémination des savoirs et des semences issues de recherche 
participative 
Les savoirs doivent avoir la diffusion la plus large dans le domaine public, et notamment auprès des agriculteurs 
pour qu'ils se réapproprient des pratiques oubliées ou nouvelles leur apportant de l'autonomie. Comme ils ont 
beaucoup de travail par ailleurs, il faut les accompagner dans le travail de production de semences, voire de sélection. 
 
Les maisons de la semence - Nicolas Supiot a aussi parlé de fermes de la biodiversité – ont ainsi notamment pour rôles 
de : 
 

- donner accès aux semences1, avec des recommandations pour la production autonome des semences et 
l'usage des variétés végétales 
- faire des expérimentations, des démonstrations pour donner à voir et aussi donner envie à d'autres 
agriculteurs   
- transmettre des savoirs aux agriculteurs sur la diversité génétique et des pratiques, mais aussi au grand 
public : cela passe par des formes de communication adaptées. 

 
Par ailleurs, un intervenant a déploré le manque de formation initiale des jeunes agriculteurs à des pratiques 
agricoles non conventionnelles. 
 
Rôle des collectivités territoriales, accès à la terre 
Plusieurs intervenants ont noté qu'il est tout à fait pertinent pour les collectivités territoriales de soutenir 
financièrement des projets tels que PaysBlé. En effet, ce sont des projets locaux, qui ont une approche globale, ils 
impliquent une co-construction entre différents acteurs avec beaucoup d'expérimentations sur le terrain et ils ont 
des retombées rapides sur les économies rurales. Par ailleurs, ils n'ont pas de fin prévisible dans le temps, car il 
s'agit de projets de société de fond. 
 
Par ailleurs, pour les projets en agriculture biologique, un intervenant a noté que la difficulté d'accès aux terres pour 
les agriculteurs (terres pauvres et dispersées) était un verrou important. 
 
Autre 
Un intervenant a évoqué le problème des mauvaises herbes toxiques (comme la nielle des blés) et les mycotoxines. 
Cela sera étudié dans le projet PaysBlé. En ce qui concerne la carie du blé, Nicolas Supiot indique qu'il recherche 
comment la prévenir en améliorant la vie du sol.  
 
En conclusion  
Véronique Chable de l'INRA a conclu en disant que pour le partage des savoirs entre recherche-développement, 
agriculteurs, transformateurs et consommateurs, les relations humaines sont primordiales. 

                                                 
1 Guy Kastler du Réseau Semences Paysannes a souligné que les agriculteurs étaient souvent mal informés sur leurs 
droits concernant les semences et s'auto-censurent souvent. Ils ne sont pas dans l'illégalité quand ils utilisent leurs 
propres semences, mais en dehors du cadre de la loi, à partir du moment où il n'y a pas mise sur le marché. Des 
associations réunies en maisons de la semence peuvent les aider à s'organiser pour la production et l'échange de 
semences. 



Compte-rendu de l’atelier n°2 
« Les circuits courts – Produits locaux et politiques locales » 

 
Merci à Claire Heinisch pour la rédaction de ce compte-rendu 

 
Animation : Claudia Neubauer 
 
Intervenants : 
- Jean-Michel Boiron, éleveur de moutons et co-fondateur des magasins Brin d’Herbe 
- Pascal Verdier, chargé de mission Agriculture, Rennes Métropole 
- Pascal Aubrée, coordinateur FRCIVAM Bretagne 
- Anne-Sophie Bouveret, animatrice de l’association Terroirs 44 
- Ivan Sachet, chargé de suivi des filières et restauration collective, FRAB 
- Guy Durand, agroéconomiste, Agrocampus Ouest 
 
 
Histoire de l’émergence des circuits courts et de leur insertion progressive dans l’action publique locale  
Les interventions ont permis de mettre en évidence que le (re)développement des circuits courts est surtout parti du 
terrain, à l’initiative d’agriculteurs et/ou de consommateurs. Bien avant que les pouvoirs publics et la recherche ne 
commencent à s’y intéresser dans les années 2000, c’est au début des années 90 que l’on voit fleurir les premières 
initiatives, à l’image de la création, en 1988, de Terroirs 44, une association qui regroupe des producteurs fermiers du 
département de Loire-Atlantique, ou de l’ouverture du premier magasin Brin d’Herbe sur le territoire de Rennes 
Métropole, à Chantepie, en 1992. Un second magasin Brin d’Herbe verra le jour à Vezin-le-Coquet en 1998. Les 
motivations des producteurs sont nombreuses : meilleure valorisation de la production, qualité des produits, sens 
donné au métier d’agriculteur, participation à la vie et à l’économie locales, ainsi qu’une grande insistance donnée à 
l’aspect humain, qu’il s’agisse du lien entre producteurs et consommateurs (lien recherché autant par les premiers 
que par les seconds) que du lien entre les producteurs eux-mêmes, regroupés au sein de structures collectives telles 
que des associations (Terroirs 44), des GIE (Brin d’Herbe)… 
 
Les circuits courts ont ainsi « explosé » depuis quelques années, en témoignent quelques chiffres donnés par la 
FRCIVAM Bretagne et par la FRAB : 

- Entre 2005 et 2009, le nombre d’initiatives collectives de vente en circuits courts en Bretagne a été multiplié 
par 5 (de 23 à 107) 
- En Bretagne, la part des circuits courts dans les dépenses alimentaires des ménages se situe autour de 
1,5%, alors qu’elle est voisine de 3% dans certaines régions comme Rhône-Alpes. Cela peut traduire un 
potentiel de développement important en région Bretagne. 
- Entre 2005 et 2007, il y a eu une augmentation de 50% du nombre de fermes bretonnes certifiées AB 
commercialisant en circuits courts (remarque : 30% des producteurs en circuits courts sont certifiés AB) 

 
Cette augmentation des initiatives de commercialisation en circuits courts s’est accompagnée d’une diversification 
des modes de vente. Aux modalités traditionnelles de ventes en circuits courts (marchés de plein vent, vente directe 
à la ferme) sont venues s’ajouter des modalités plus récentes telles que les AMAP et systèmes de paniers, les points 
de vente collectifs, les groupements d’achat, la vente à la restauration collective… 
 
Petit à petit, les pouvoirs publics locaux se sont intéressés à ces circuits courts qui témoignent d’une nouvelle façon 
d’envisager et de concilier l’agriculture et l’alimentation dans les territoires. Par exemple, la région Bretagne a pour 
objectif de développer l’agriculture biologique sur son territoire. C’est dans ce cadre que la FRAB réalise sur une étude 
de l’approvisionnement de 15 lycées « pilotes » en produits bio en provenance de la région. De son côté, Rennes 
Métropole, qui a commencé à s’intéresser aux questions agricoles dans les années 90 par le biais de la planification 
(foncier) et du paysage ainsi que grâce à l’arrivée d’élus sensibles aux problématiques liées à l’agriculture, a 
rapidement inscrit dans ses missions la thématique de la diversification ce qui lui a permis de pouvoir travailler sur la 
question du développement des circuits courts. Il y a 3 ans, Rennes Métropole a adopté un Plan Local de l’Agriculture, 
dont un des volets porte sur le renforcement du lien entre citadins et agriculteurs. C’est dans ce cadre que la 
métropole a mené plusieurs actions sur les circuits courts : état des lieux des circuits courts sur le territoire et 
cartographie des lieux de vente en circuits courts avec la FRCIVAM (réalisation d’une plaquette), lancement d’une 
étude sur les marchés, politique d’installation agricole en circuits courts, organisation d’ateliers d’échange entre les 
communes sur les questions des produits bio et locaux dans les cantines avec Agrobio35… 
Enfin, au niveau national, le Ministère de l’Agriculture a adopté en 2009 en plan d’action pour développer les circuits 
courts (dit « Plan Barnier »).  
  
Quels freins et quels leviers pour le développement des circuits courts ?  
Il est apparu qu’il était nécessaire d’accompagner le développement des circuits courts, que ce soit du côté de l’offre 
que du côté de la demande. 
  



Du côté de la demande, les intervenants ont noté la nécessaire sensibilisation des consommateurs. Ils ont par ailleurs 
évoqué un besoin de recherche sur ce sujet, notamment sur l’observation fine des tendances alimentaires, qui sont 
multiples et complexes. L’accompagnement du développement des circuits courts ne peut se faire sans une bonne 
compréhension du comportement et des motivations des consommateurs.  
  
Du côté de l’offre, il a été rappelé la multiplicité des métiers autour des circuits courts : produire, transformer (très 
souvent) et vendre. Dans le cas particulier de la vente directe (vente à la ferme, sur les marchés, dans des points de 
vente collectifs ou via des systèmes de paniers), ce sont les agriculteurs qui assument les trois métiers. Les structures 
telles que la FRCIVAM ou encore Terroirs 44 travaillent beaucoup sur ce volet-là par l’accompagnement d’initiatives 
collectives ou individuelles de production, transformation et de commercialisation. Bien plus, l’accompagnement de 
l’offre concerne plus généralement l’appui à la structuration des circuits courts sur les territoires : amélioration de la 
logistique, développement de nouvelles coopérations (par exemple entre producteurs et artisans ou commerçants 
de proximité) et mise en réseau des acteurs, actions de communication (plaquettes, organisations d’évènements…).  
  
Toutefois, malgré une augmentation de l’offre et de la demande en circuits courts ces dernières années, il existe 
encore de nombreux freins au développement de ces derniers et ce sont souvent les même obstacles que l’on 
rencontre. Du fait d’un modèle agricole traditionnellement basé sur la concentration  des structures et leur 
intégration dans des circuits longs, il existe des freins structurels qui, pour être levés, nécessitent une forte volonté 
politique et une cohérence de l’action publique dans les territoires. Les deux limites le plus souvent citées sont les 
suivantes : 

- La problématique foncière et les difficultés d’accès à la terre pour les candidats à l’installation en circuits 
courts. Pour cela, les collectivités locales peuvent, si elles en ont la volonté, mobiliser les nombreux outils à leur 
disposition d’une part pour préserver le foncier agricole et d’autre part pour privilégier tel ou tel système de 
production. 
- Le manque de références technico-économiques pour la production en circuits courts qui permettraient 
aux organismes financeurs, aux accompagnateurs, aux Safer… de pouvoir mieux évaluer les projets 
d’installation ou de diversification en circuits courts. A ce sujet, il a été rappelé qu’un projet Casdar 2011-2014 
piloté par la Chambre d’Agriculture de Bourgogne a justement pour objectif d’établir un référentiel pour 
évaluer la performance technique, économique, sociale et environnementale des circuits courts.  

  
Pourquoi et comment la recherche s’intéresse-t-elle aux circuits courts ?  
L’histoire du Laboratoire de Développement Rural (LDR) d’Agrocampus Ouest illustre la naissance de l’intérêt de la 
recherche pour les circuits courts. Dans les années 90, au même moment où certains producteurs, comme ceux de 
Brin d’Herbe, commençaient à construire des dispositifs et des réflexions en opposition au modèle agricole 
conventionnel, s’est créé à Agrocampus un laboratoire « Systèmes de Production et Développement Rural ». Les 
chercheurs de ce laboratoire ont par ailleurs contribué à la création d’un groupe pluridisciplinaire autour des 
questions d’agriculture durable, avec des chercheurs issus d’autres laboratoires. Ils se sont inscrits d’une part dans la 
critique du modèle agricole conventionnel, d’autre part dans la remise en question du positionnement du chercheur 
et des méthodologies classiquement utilisées : en effet, il n’est pas possible de comprendre les systèmes de 
production par la seule voie de la modélisation, il est donc nécessaire de travailler avec les acteurs sur le terrain. C’est 
ainsi que les chercheurs du LDR ont créé des partenariats avec la FRCIVAM, d’abord autour de la question générale 
de la multifonctionnalité de l’agriculture (suite au constat que celle-ci n’est pas prise en compte par 
l’accompagnement agricole classique), pour peu à peu réinterroger la fonction alimentaire de l’agriculture à travers la 
question du développement des circuits courts. Plusieurs projets dits de « recherche-action » ont ainsi associé 
Agrocampus, la FRCIVAM et d’autres partenaires de recherche ou de terrain, que ce soit au niveau régional (projet 
SALT), national, ou européen (projets FAAN, CREPE). Aujourd’hui, d’autres laboratoires de recherche travaillent sur les 
problématiques liées au développement des circuits courts, et bien souvent selon ce modèle de la « recherche-
action ». 
  
Les circuits courts sont un objet de recherche intéressant, en particulier parce qu’ils questionnent à la fois les 
pratiques agricoles et alimentaires. A titre d’exemple, le rôle de l’agriculteur est redéfini dans un modèle de type 
« circuits courts » : dans ce modèle, l’agriculteur est un « entrepreneur rural2», alors que le modèle productiviste en a 
fait un « applicateur de recettes ».  
  
Enfin, le rôle de la recherche est également de questionner les circuits courts, surtout dans une période où ceux-ci 
sont fortement médiatisés. En effet, ils demeurent marginaux malgré leur explosion récente, il apparaît donc 
nécessaire de s’intéresser à leurs potentialités et à leur limites.  
 
Conclusion : questions prospectives  
Pour conclure, deux grands types questions prospectives ont semblé se dégager de cet atelier : 
Quel avenir pour les circuits courts ? Après une phase d’explosion a-t-on atteint un effet de seuil ? N’est-ce qu’une 
mode ou bien le développement de ces circuits de commercialisation va-t-il continuer ? A quelles conditions ? Quels 
sont les intérêts économiques, environnementaux et sociaux des circuits courts ? 
                                                 
2 Selon l’expression consacrée de Pierre Muller, directeur de recherches en sciences politiques. 



Les circuits courts peuvent-ils, et à quelles conditions, nourrir un territoire ? Cela pose notamment la question de 
l’évolution des modèles de production, d’approvisionnement, de transformation et de consommation, la question de 
la coordination entre acteurs du territoire (producteurs, artisans, acteurs de l’accompagnement, consommateurs, 
collectivités). Sur cette question, le rôle de la recherche est de tester différentes hypothèses (réalistes, d’où 
l’importance du lien avec le terrain), à l’image de l’étude sur les conditions d’autonomie alimentaire de Rennes 
Métropole, réalisée cette année par des étudiants d’Agrocampus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Compte-rendu de l'atelier n°3  
« L'expertise : interrogations sur les fondements de l'expertise scientifique » 

 
Animation : Patrick de Kochko 
 
Intervenants : 
- Eric Meunier, chargé de mission à l’association Inf'OGM 
- Julian Pondaven, président du réseau Cohérence 
- Jacques Testart, biologiste, président de la Fondation Sciences Citoyennes 
 
L'association Inf'OGM est une veille citoyenne d'information critique, créée en 2002 à un moment où plusieurs acteurs 
demandaient un débat public sur les OGM. L'objectif était de suivre l'actualité et de décrypter les informations sur les 
plantes transgéniques, initialement sans prendre parti au débat. Depuis, Inf'OGM a été confronté à des éléments 
difficilement niables : manque de transparence, coexistence impossible entre cultures transgéniques et plantes 
conventionnelles ou en bio. A travers le suivi de l'actualité, Inf'OGM s'intéresse au pouvoir donné aux experts au 
niveau national et européen, à travers le cas des OGM.  
 
La place donnée aux experts   
La place donnée aux experts est centrale, en particulier celle des experts européens dans le dossier des OGM. Au 
niveau de la Commission Européenne ou des gouvernements des différents Etats, des comités d'experts ont été mis 
en place. Ils regroupent des scientifiques à forte représentation du domaine de la biologie (biochimistes, biologistes 
moléculaires, généticiens) dont le travail est de recevoir les demandes d'autorisation commerciale déposées par les 
entreprises dans l'Union Européenne et de donner un avis quant au risque potentiellement lié à l'utilisation 
commerciale de ces plantes. L'expertise au niveau européen sur les OGM émise par l' EFSA (Autorité européenne de 
Sécurité Alimentaire) n'est jamais remise en question par les scientifiques de l'HCB (Haut Comité aux Biotechnologies) 
au niveau français.   
 
Expertise et conflit d'intérêt 
Au sein de l'EFSA, les experts sont choisis par leurs pairs. Qu'est-ce que l'expertise ? Qui expertise l'expertise ? À 
quelles fins les experts utilisent-ils leurs connaissances scientifiques ? À partir de quelles données rendent-ils leurs 
avis ?  Le manque d'objectivité des comités d'experts a été souligné. 
 
L'expertise n'est pas nécessairement fiable, du fait du poids des lobbies dans le domaine de la santé, de 
l'environnement, de la chimie. Par exemple, la plus haute instance d'expertise en France, l'Académie des sciences, a 
élaboré des recommandations approuvées au nom du progrès et qui se sont avérées fausses : l'amiante, les plantes 
transgéniques, les nanotechnologies, etc. 
 
Les données reposent souvent sur les données des sociétés. Il n'existe aucun moyen de faire une contre-expertise ou 
de vérifier que les données des multinationales sont exactes, tout comme il n'y a jamais aucune divergence dans les 
rapports. Dans le cas d'analyse en toxicologie, les experts utilisent des données issues de la littérature scientifique, et 
utilisent parfois des bases de données elles-mêmes alimentées par les données des entreprises qu'ils sont censés 
expertiser (cf. ILSI  et Monsanto). Se pose la question du conflit d'intérêt.  
 
Le lien entre l'expert et son financeur a été mis en avant au cours de l'atelier. Le conflit d'intérêt est-il la norme ? 
Nombre de laboratoires de recherche sont financés en partie par des entreprises privées. Un autre exemple repose 
sur un appel d'offre lancé par la Commission européenne. Au sein du groupe Pesticide de l'Efsa, il a été souligné le 
problème des conflits d'intérêts, souvent dû à des partenariats public-privés (par exemple, une entreprise privée 
signe un partenariat de recherche avec une université ; en parallèle, le chercheur à la tête des laboratoires qui va 
participer à ce partenariat participe au comité d'experts chargé de donner son avis sur un domaine directement lié 
au partenariat de recherche).   
 
Le constat est que le dossier OGM est un sujet éminemment économique et politique. Il s'inscrit dans un domaine très 
technique/savant. L'expertise ne se génère pas forcément au sein des scientifiques ou des entreprises. La société 
civile a la pertinence de poser des questions claires et pertinentes dont les réponses amenées par les scientifiques 
peuvent être floues ou sujettes à controverse. Quelles peuvent être les obligations pour les scientifiques à répondre 
aux questions posées par les citoyens et à s'inscrire dans le débat public ? 
 
 
 
L'expertise et le lanceur d'alerte 
La FSC a élaboré avec l'aide de juristes un projet de loi basé sur la transparence : « Création d’une Haute Autorité 
pour la déontologie de l'expertise et la protection des lanceurs d'alerte » afin d'expertiser l'expertise.  
 



Les mécanismes d’alerte, éléments-clés de la gestion des risques écologiques et sanitaires, constituent un corollaire 
des principes de prévention et de précaution sur lesquels sont fondés les droits de l’environnement et de la santé 
publique. Pour assurer qu’un maximum d’alertes « informelles » soit ainsi instruit, il convient de protéger ceux qui les 
portent et qu’il est convenu d’appeler « lanceurs d’alerte ». Tout en fixant les conditions nécessaires pour canaliser les 
alertes informelles et éviter toute dérive vers la calomnie ou vers une société de l’alarme permanente, elle vise à 
assurer aux lanceurs d’alerte le droit de diffuser des informations sans subir de mesures de rétorsion discriminatoires 
ou d’atteintes disproportionnées à leur liberté d’expression. Il est donc important d'expertiser l'alerte, d'élaborer des 
règles de l'alerte. Dans cette perspective, le projet de loi propose la création d'une cellule des alertes pour toutes les 
entreprises de plus de 10 salariés. Tout citoyen peut et doit être vigilant. Le but est d'expertiser l'alerte afin de 
défendre l'alerte, et de définir les règles de l'expertise.  
La première règle de l'expertise est de séparer le corps des sachants et le corps des donneurs d'avis.  Cela repose sur 
la formation de deux groupes, les sachants ou experts avec différentes compétences. L'important étant pour les 
sachants de déclarer leur fonction, afin qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt, ou de déclarer ces conflits d'intérêts s'ils 
existent. De l'autre côté se situent les donneurs d'avis, qui n'ont aucun conflit d'intérêt de manière à pouvoir donner 
un avis le plus neutre possible et qui évaluent les experts. L'expertise contradictoire est valorisée, car ce sont les 
jugements contradictoires qui produisent l'expertise. Il n'y a pas d'expert ou de scientifique qui soit neutre, d'où 
l'importance des avis contradictoires. Ce projet de loi est explicité sur le site internet de la Fondation Sciences 
Citoyennes à la page http://sciencescitoyennes.org/projet-de-loi-lanceurs-d’alerte/ 
En général, les politiques valident ce que disent les experts. En effet, les avis émis mènent à une décision politique, à 
99% des cas. Comment les décideurs c'est-à-dire les élus, peuvent-ils obtenir un avis qui soit éclairé et qui aille dans le 
sens du bien commun ? Dans le cas d' absence de réponse à une question posée, la convention de citoyens peut 
aider à poser le problème de façon pertinente, éclairée et sans conflit d'intérêt. Se rendre à la page 
http://sciencescitoyennes.org/convention-de-citoyens/ pour plus d'informations. 
 
Un exemple de forme d'expertise locale  
Le réseau Cohérence a mis en place le Baromètre du Développement Durable (BDD), concept né au Pays-Bas en 
1995. Il permet aux élus de mettre en place sur le terrain un plan d'action  -Agenda 21- en faveur du développement 
durable. Il permet la rencontre entre élus, associations, citoyens d'une même commune, pour répondre ensemble à 
un questionnaire sur le DD. 114 questions sont réparties en 4 thèmes (économie, solidarité, environnement, 
citoyenneté). L'objectif est de vulgariser le développement durable et d'arriver à proposer un contrat de territoire de la 
part des élus. Les citoyens se saisissent des questions et vont les poser à leurs élus. Les réponses se construisent en 
concertation avec les différents acteurs. Il s'agit d'un outil de diagnostic territorial, afin que tous les acteurs locaux 
puissent mesurer ensemble, de façon pédagogique, incitative et constructive, un certain nombre d'aspects du DD. 
27% des communes bretonnes ont répondu au BDD. Toutes les données sont disponibles sur internet. Le processus 
mis en place démontre la difficulté de création d'une culture de la participation, d'une confusion des élus entre les 
notions de légitimité et expertise des élus. Les citoyens ont souvent plus de capacité d'expertise que les élus sur les 
questions de développement durable. 
 
Conclusion 
Constat sur la transdisciplinarité : les experts ne sont pas forcément compétents sur tous les sujets. Il est donc 
nécessaire de rendre accessible à tous les citoyens la veille citoyenne pour rendre l'information plus lisible. Chacun a 
des éléments d'expertise et a donc les moyens de s'exprimer sur un sujet. On rencontre des difficultés de 
fonctionnement et de compréhension entre les différentes personnes d'un groupe, d’où la nécessité de faire preuve 
d'humilité de la part des sachants, de la communauté scientifique, pour que la communication puisse se faire. 
 
Comment met-on en lien et responsabilise-t-on chaque maillon ? La responsabilisation à plusieurs niveaux : 

- A tous les citoyens : qu'ils puissent donner leur avis à tous les niveaux.  Par exemple au conseil municipal de 
leur commune. 
- Aux experts : car ne risquent pour l'instant rien quand ils donnent un avis. Aucune responsabilisé pénale 
quand un avis donné a pour conséquences des catastrophes importantes sur la santé des gens. 
- Aux élus. Le politique ne doit pas démissionner face à l'expertise, c'est un élément qu'on lui apporte mais il 
faut le remettre à sa place, avec ses limites connues.  

 
 



Compte-rendu de l'atelier n°4 
« Quelle innovation au service du citoyen ? Recherche publique et propriété 

intellectuelle : les dérives de la recherche publique » 
 
Animation : Patrick de Kochko 
 
Intervenants :  
- Mathieu Calame, agronome, directeur de la Fondation pour le Progrès de l'Homme 
- Jean-Yves Griot, administrateur du réseau Cohérence 
- Guy Kastler, délégué général du Réseau Semences Paysannes 
 
Questions introductives : Est-ce le rôle de la recherche publique de mettre les moyens publics, donc les moyens de 
citoyens, au service de sociétés privées ? Comment le citoyen peut participer à la programmation de la recherche 
publique ? Quelle gouvernance et quels outils pour avancer vers une recherche plus citoyenne ? 
 
 
Historique de la recherche  
La recherche a massivement été finalisée depuis très longtemps. La recherche non finalisée est une exception. Deux 
sortes de recherche prévalent dans notre culture : une recherche qui a une vocation intellectuelle et savante, et une 
recherche professionnelle, finalisée.  La recherche appliquée, en lien avec les applications industrielles, n'est pas 
nouvelle. En effet, les pouvoirs publics ont toujours été intéressés par la recherche pour des fonctions pratiques. Il 
existe un lien direct entre recherche et enjeux politiques, financiers, militaires, depuis que la recherche existe. 
 
Au 19ème siècle, il n'y pas de politique publique de la recherche délibérée. Une grande partie de la recherche est 
payée par les industries. Dès la Première Guerre Mondiale, les pouvoirs publics prennent conscience que la guerre 
industrielle peut s'appuyer sur des progrès techniques. Après les deux Guerres Mondiales, une théorie de la 
recherche émerge et se base sur le constat que la recherche ne peut pas être orientée. Il faut donc concéder aux 
chercheurs un espace de liberté qu'est la recherche fondamentale. Cette recherche fondamentale nourrit un 
réservoir dans lequel puisent les grandes industries, afin de leur trouver des applications technologiques. La 
recherche est alors appliquée. A partir des 30 glorieuses, la puissance publique finance l'université, avec un savoir 
libre, encouragé et partagé. C'est l'avènement de la production de masse. De grands programmes structurants 
(INRA, etc) sont créés afin de soutenir la croissance de la France. Dans les années 70-80, émerge l'idée que la 
recherche doit servir à la compétitivité et à la puissance économique du pays. La connaissance commence à être 
breveté et induit un effet pervers : on ne recherche que ce qui peut être brevetable afin d'obtenir un système de 
financement. La financiarisation de la connaissance par la mise en place de brevets ou de droits de propriété 
intellectuelle, en tout cas en Europe, qui se pensait un avenir dans la vente exclusive de connaissances par 
l'intermédiaire de brevets ou de droits de propriété intellectuelle. Aujourd'hui ce système est de plus en plus 
contesté. Avec l'arrivée du chômage de masse, un certain nombre de scandales sanitaires et alimentaires, l'Etat a 
perdu énormément de sa légitimité, en lien avec le fait qu'il ne peut plus assurer la prospérité de la population. Le 
consensus se fragmente et la demande de participation est de plus en plus forte (ex. des programmes régionaux de 
recherche type PICRI). Comment associer les citoyens à la recherche ? Faut-il avoir une formation particulière ? A quel 
niveau associe-t-on les citoyens ? Définition du sujet de recherche ? Définition du protocole ? La participation du 
public peut se décliner. Une procédure n'est pas légitime en elle-même. Le débat doit se mettre en place pour 
proposer quelle forme est légitime. Le monde des chercheurs se retrouve alors interpellé par le reste du corps social 
sur ce qu'il est d'être un chercheur citoyen. Aujourd'hui, de manière globale, la question de la participation n'est plus 
particulière à la recherche.  
 
Innovation et système de propriété intellectuelle 
A été menée la réflexion sur le terme d'innovation (un brevet ne peut pas se déposer sur un gène qui existe déjà)  le 
terme de découverte, en lien avec les recherches scientifiques et les questions du système du catalogue de restriction 
des semences paysannes. En matière de droit de propriété intellectuelle sur les plantes, les droits qui existent sur les 
plantes sont sous plusieurs formes. En Europe, un certificat d'obtention végétal couplé d'un brevet sur le gène risque 
d'être pire que le brevet sur la plante américain (brevet sur la variété), puisqu'il s'adresse non seulement à la 
semence, mais à la récolte, et au produit de la récolte. 
 
Le processus autour de la co-construction d'un programme de recherche expérimentale sur un porte-greffe 
génétiquement modifié à Colmar a été développé. Une partie intéressée a pris l'initiative d'organiser la participation, 
et a choisi les personnes invitées à participer en leur posant la question « Comment faire pour que cette 
expérimentation se passe dans les meilleures conditions ? » alors que la société civile ne voulait pas de cette 
expérimentation. La question « Cette expérimentation doit-elle avoir lieu ? » a finalement été imposée par les 
participants issus de la société civile. Le panel de citoyens a été uniquement informé par les chercheurs de l'INRA. Le 
paradigme posé au début a été de dire que la plante, au moment où elle a été cultivée, est malade, il faut donc la 



soigner. Le panel a ensuite dit qu'il fallait faire l'expérimentation en milieu ouvert pour la recherche car elle était 
sécurisée... 
 
Questions posées lors de cet atelier et qui ont généré des débats et propositions :  

- La recherche publique, adossée à la demande sociétale, est-elle capable d'apporter des éclairages au 
politique pour faire changer les choses ? 
- Est-ce que les collectivités locales, en association avec les associations et les paysans, ont la capacité et 
peuvent porter des programmes de recherche ? 
- Quel financement pour ce genre de recherche ? Et pour l'émergence de ce genre de recherche ? 
- La communication envers le grand public doit se faire de manière plus claire. 
- Plus que d'inciter à la communication, il faut inciter à l'expérience, car l'expérience est souvent le moteur du 
changement. 
- Développer un programme de recherche pour les réseaux paysans, jardiniers, citoyens, de mettre en place 
une banque de semences ou maisons de la semences locales face à la privatisation en cours, qui s'accélère, 
des collections publiques et des ressources génétiques. Il faudra pour cela se rapprocher des collectivités. 



Compte-rendu de l'atelier n°5 
« La construction sociale autour de l'autonomie semencière » 

 
Animation : Bob Brac de la Pérrière 
 
Intervenants :  
- Bruno Ansquer, membre de l'association Kaol Kozh 
- Jean-François Aubert, président de l'association Les mordus de la pomme 
- Yvonne Guého, animatrice coordinatrice de l'association Liorzhoù 
- Gilbert le Jeloux, président de l'association Payzons Ferme 
 
L'autonomie semencière doit s'aborder dans la complexité d'une société et regarde tous les niveaux sociétaux. 
 
Dans un premier temps, la prise de conscience bio, la réaction contre les OGM et la réglementation européenne 
mettant en place un catalogue bio trop restreint ont convergé vers la nécessité de s'organiser en réaction à l'industrie 
agro-alimentaire et contre une réglementation qui donne moins de possibilité d'exploiter biodiversité (Ex du RSP et 
des veilles juridiques). 
 
Quelle implication de cette démarche d'autonomie semencière à l'INRA ?  
Le choix de la semence est un enjeu de société. Dès l’apparition de semences hybrides, mutation socio-économique 
du monde agricole car choix de la semence est un choix culturel. La solution passe par un travail étroit avec le milieu 
associatif. Démarche autonomie semencière démarche nouvelle, pour solutions nouvelles et originales.  
 
Quelles initiatives ? 
Trois associations qui agissent dans des domaines différents mais dont les solutions ont beaucoup de points 
communs. Les éléments suivants ont été mis en avant : 

- forte interaction avec les collectivités locales, avec d’autres associations, notion très forte de réseaux  
- conservation, échanges, transmission, pédagogie, mise à disposition d'outils, réinvention d’un modèle de 
distribution innovant. 

 
Questions 
Devant la diversité des actions des associations qui valorisent la biodiversité dans les cultures, doit-il y avoir un fil 
conducteur dans la transmission de ces démarches et de ces savoirs ? Faut-il formaliser, organiser cette transmission 
de savoirs ? Comment rendre visible toutes ces initiatives au grand public de façon la plus efficace possible ? 
 



Compte-rendu de l'atelier n°6 
« La mutation du modèle agricole en Bretagne » 

 
  Merci à Marion Diaz pour la rédaction de ce compte-rendu 

 
Animation : Claudia Neubauer 
 
Intervenants :  
- Catherine Darrot, Maître de conférences et économiste à Agrocampus Ouest 
- Thierry Thomas, Porte parole de la Confédération paysanne des Côtes d’Armor 
- Denis Alamome, Chargé de mission à la Fédération régionale des Agriculteurs bio de Bretagne 
 
Sans revenir sur l’histoire de la modernisation en Bretagne, la nécessité d’une mutation du modèle agricole breton est 
communément admise. Pollutions des eaux par les excédents azotés dont les marées vertes sont le signe le plus visible, 
dégradation de l’emploi agricole et agro-alimentaire, opinion publique de plus en plus favorable à des modèles 
extensifs… autant d’indicateurs qui illustrent la nécessité de changement depuis une quinzaine d’années.  
 
Malgré la présence de réseaux favorisant le développement de systèmes fourragers, autonomes et économes, la grande 
majorité des agriculteurs conservent leurs systèmes intensifs. Est-ce que la mutation est en marche en Bretagne ? Quels 
sont les freins et les leviers à la transition vers des modèles plus durable ? Les intervenants de cet atelier ont tenté de 
répondre à ces questions. 
 
Quand les modèles alternatifs deviennent légitimes 
Dans les 20 dernières années de nombreuses initiatives pour développer des systèmes autonomes et économes ont 
émergé dans le grand ouest, notamment en système laitier. Les pionniers se sont groupés en association permettant 
d’éviter l’isolement et de développer les échanges d’expérience sur des systèmes très expérimentaux à l’époque : 
AFIP (Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives en milieu rural), RAD (Réseau 
Agriculture Durable), CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), Réseaux des 
agriculteurs bio, autant d’organisations qui facilitent la mise en réseau des exploitations en mutation, permettant 
ainsi aux novateurs de gérer les risques inhérents au changement : 

- Risques techniques d’abord, liés aux creux de production dans le modèle herbe, à la gestion du pâturage, 
à la fragmentation du parcellaire ou encore à la gestion de la reproduction… 
- Risques sociaux également liés à l’isolement, à la modification de l’image de l’agriculteur qui utilise moins le 
tracteur, observe plus à pied, a des vaches moins productives. 
- Risques économiques enfin, liés à la perte des subventions sur le maïs (PAC  92) et aux fluctuations de 
production. Ces pertes peuvent cependant être rééquilibrées par la réduction d’intrants. 

 
Malgré les réticences de la profession agricole, les systèmes hors sol et les systèmes basés essentiellement sur le maïs 
fourrage sont fortement remis en cause : le modèle herbe, avec ses performances environnementales et 
économiques est devenu légitime, y compris au niveau européen. Avec l’appui des citoyens et consommateurs de 
plus en plus nombreux à se tourner vers les produits issus de ces systèmes et vers les circuits courts de 
commercialisation, le changement s’opère y compris dans les modes de commercialisation. Les politiques également 
commencent à prendre en compte les nécessités environnementales : la conditionnalité des aides de la PAC est un 
premier pas (encore timide) vers cette prise en considération. 
 
Cependant, le poids des investissements passés est lourd : une mutation à grande échelle demande du temps et ne 
peut être largement engagée sans une cohérence d’ensemble des politiques publiques. 
 
Du côté de la recherche, Pierre Müller, chercheur en sciences politiques au CNRS, considère qu’un changement de 
modèle est en cours. Mais vers quel modèle ? Le référentiel émergent pourrait avoir pour moteur l’environnement, le 
développement durable (aujourd’hui devenu incontournable) avec une régulation au niveau des réseaux plus que 
des Etats,  des modèles agricoles tournés vers le bénéfice individuel (modèle libéral perdure) et une consommation 
centrée sur les préoccupations environnementales (recours aux labels et marques). Ni identique au précédent 
modèle, ni en rupture totale avec lui, ce modèle serait un hybride entre système dominant actuel et système 
alternatif. 


