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FORUM FRANCILIEN DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
pour une agriculture durable et une bonne alimentation,
dans un environnement sain et des campagnes vivantes

Questions, orientations et priorités pour la recherche publique

26 novembre 2004 - 13H00 à 19H15
Mairie d’Ivry (à la sortie du M° Mairie d’Ivry, ligne 7)

Organisateurs : Fondation Sciences citoyennes (FSC), avec le soutien de la Mairie d’Ivry

Inscription recommandée (précisez l’atelier auquel vous souhaitez participer)
 contact@sciencescitoyennes.org

http://www.sciencescitoyennes.org
01.43.14.73.64 ou 01.43.62.10.32

Objectifs du Forum : Réunir des élus, des chercheurs, des agriculteurs, des organisations de la société civile, des 
citoyens… en vue d’examiner comment ouvrir et améliorer la recherche sur l’agriculture, l’alimentation et l’environ-
nement dans la Région Ile-de-France.

Dans le prolongement des forums de Rennes (23 juin), Montpellier (9 octobre) et Toulouse (16 octobre), la FSC a 
pour ambition d’abattre le mur qui sépare laboratoires, réalités de terrain et demandes sociales. Elle propose de faire 
connaître les innovations et expérimentations paysannes en cours ou envisageables, de recenser les questions que se 
posent paysans, citoyens et chercheurs, et d’analyser les modes de concertation et de participation à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques, en vue d’adresser de nouvelles questions à la recherche institutionnelle, paysanne 
ou militante, pour transformer la situation actuelle.

Thèmes des ateliers : 
1. La recherche sur la viabilité des circuits courts d’approvisionnement alimentaire.

2. Modes de production pour une agriculture durable en Île-de-France. Quels choix et quelles recherches ?

3. Partage de l’espace et relations citadins-agriculteurs dans une région très urbanisée. Quelle est la place du cher-
cheur dans ce schéma ? Qu’est ce que la recherche peut apporter sur ces questions ? Comment articuler la recher-
che et le savoir des acteurs associatifs et des agriculteurs ?

Déroulement

Accueil des participants

Introduction : le point de vue des chercheurs, des producteurs et des consommateurs par Marc Dufu-
mier, professeur à l’INA-PG, François Lerique de l’Alliance Paysans, Écologistes, Consom’acteurs

Ateliers en petits groupes autour des 3 thèmes.

Pause-café

Plénière : discussion à partir des comptes-rendus des ateliers (constats et perspectives en terme d’en-
jeux de recherche). Interventions de Jean-Marc Meynard, Chef du département « Sciences pour l’action 
et le développement » de l’INRA

Pot de clôture
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 Je suis enseignant-chercheur à l’Institut National 
Agronomique Paris-Grignon. Je suis un des membres fon-
dateurs de la Fondation Sciences Citoyennes mais mem-
bre lambda. Et j’étais aussi un des signataires de la péti-
tion « Ouvrons la recherche » demandant la grâce de José 
Bové, de ceux qui pensaient donc que c’était assez salu-
taire ce qui s’était passé pour alerter l’opinion publique 
sur comment se définissent les thèmes de recherche. Et 
de temps en temps, il ne faut pas exagérer bien sûr, il est 
parfois utile de provoquer par des actes médiatiques l’at-
tention de l’opinion publique sur un certain nombre de 
problèmes-clés. Il y a de nombreux signataires de l’appel 
du 17 février pour « Ouvrons la recherche », cette fois à 
la société civile. Je dirais que pour une bonne moitié, il y 
a des chercheurs et des enseignants-chercheurs, et pour 
une autre moitié, des représentants du monde associatif, 
pour parler rapidement.

 Je ne prétends pas parler au nom de tous les 
chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont signé, 
mais ce que j’aurais envie de dire, c’est d’abord que ça 
témoigne du fait que dans les institutions de recherche, 
dans les institutions d’enseignement-recherche, il y a ef-
fectivement des gens qui s’interrogent sur les conditions 
d’exercice de leur métier de chercheur et d’enseignant-
chercheur. Évidemment, Ces interrogations proviennent 
d’autres interrogations qui ont été mille fois mises sur la 
place publique, en particulier d’une agriculture peut-être 
pas si durable et supportable que ça, une agriculture qui 
a connu des évolutions vers une spécialisation accrue, 
enfin sans doute une spécialisation excessive, avec des 
conséquences en matière de pollution, avec des consé-
quences en matière d’érosion des sols, enfin avec des 
conséquences sérieuses environnementales, avec aussi 
des craintes de la société civile sur la sécurité sanitaire de 
nos aliments.

 Alors indues, ou justifiées, ce sont des choses qui 
peuvent être discutées. Le poulet à la dioxine, la vache 
folle, les bœufs aux hormones, les OGM, etc. Autant de 
questions en tout cas qui font qu’il serait utile prendre le 

temps de la réflexion. Et il y a des chercheurs qui pen-
sent que leur institution, que leurs propres travaux de 
recherche ont peut-être accompagné ce mouvement et 
peut-être même, c’est peut-être encore plus grave pour 
des chercheurs qui devraient avoir des modèles prédictifs, 
n’ont peut-être pas su anticiper l’existence de ces méfaits 
environnementaux de l’évolution de l’agriculture. Donc, 
un questionnement de chercheurs et d’enseignants-cher-
cheurs sur « est-ce qu’au fond, nous n’avons pas accom-
pagné ce mouvement ? »

Et dans ces grands défauts, il y aurait de ne pas avoir 
su prévoir les conséquences de ces évolutions. Sachant 
qu’évidemment les évolutions ne tiennent pas qu’au 
travail des enseignants-chercheurs, vous vous en doutez 
bien. Mais la question est quand même : comment, vo-
lontairement ou involontairement, consciemment ou in-
consciemment, a-t-on quand même accompagné le mou-
vement et n’a-t-on pas toujours su en prévoir les effets 
et, en tout cas, sûrement pas à temps ? Ça, c’est quand 
même une question qui est très largement portée. Dans 
notre communauté, c’est aussi très discuté bien évidem-
ment, vous l’imaginez.

 Et ça renvoie à une autre question : quand on est 
chercheur ou enseignant-chercheur, c’est l’emploi dans le 
monde des agronomes de certains vocables, enfin d’une 
recherche qui est peut-être très visée vers l’optimisation, 
vers le normatif. Même si évidemment, il y a beaucoup 
de travaux d’ordre explicatif, dont le but est de mieux 
comprendre la réalité présente et les évolutions possibles, 
il est vrai quand même que des pans entiers de la recher-
che agronomique, agro-économique, en France, ont des 
fonctions assez vite directement normatives, avec des 
calculs d’optimisation. Est-ce que tous les coûts étaient 
pris en compte et notamment tous les coûts écologiques, 
les externalités ? Enfin, vous imaginez bien, ce sont des 
questions que nous nous posons aujourd’hui et au fond, il 
y a des chercheurs qui s’en veulent sur le fait qu’il y a des 
questions qui n’ont pas été posées plus précocement. 

Introduction

Marc DUFUMIER
Professeur à l’INAPG

 Retranscription de Glen Millot
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Introduction

 Et puis quand on s’interroge, un peu, sur les 
fonctions normatives de la recherche agronomique, il y 
a à réfléchir aussi au langage utilisé. On parle d’amé-
liorations variétales. Le mot « amélioration » est jeté. 
Ça ressemblerait quand même à un jugement de valeur. 
Alors qu’est-ce que c’est ? Qui définit le meilleur ou pas 
le meilleur ? Depuis quand d’ailleurs des scientifiques 
se doivent d’être porteurs de vocables comme celui-là ? 
Si on approfondit un petit peu, quand on parlait, il n’y 
a pas encore longtemps, d’améliorer des rendements, 
vous auriez interrogé un grand nombre de gens de la 
communauté scientifique et des agronomes, améliorer un 
rendement, c’était toujours l’accroître. À n’importe quel 
coût. Enfin pas forcément à n’importe quel coût. Les éco-
nomistes quand même mettaient des coûts mais peut-être 
pas sans prendre en compte un certain nombre d’autres 
coûts. Les coûts écologiques en tout cas étaient ignorés. 
La question même qu’on puisse véhiculer des mots com-
me ça dans notre communauté scientifique n’est pas sans 
poser de problème. Et donc, il y a des chercheurs qui 
s’interrogent sur s’il n’y a pas eu là un droit qu’on s’est 
donné un peu trop vite et qui devrait être remis en cause. 
Ça plaiderait pour des recherches peut-être un peu plus 
abondantes pour rendre intelligibles les fonctionnements 
écologiques, économiques, la dynamique de l’agricul-
ture et ce genre de choses plutôt que des recherches un 
peu trop prématurément destinées à dire ce qui serait le 
meilleur. Ça c’est une question pour le débat.

 En même temps, il faut reconnaître que nous 
rencontrons et il y en a aujourd’hui dans la salle et il y en 
a dans les signataires, François Lerique s’en fera peut-être 
davantage le porte-parole, des gens qui s’évertuent, qui 
expérimentent, qui tentent des innovations pour défen-
dre des formes d’agricultures alternatives. Je dis « formes 
d’agriculture » dans le sens large. Ce n’est pas seulement 
l’agriculture biologique, mais c’est aussi à la limite des 
circuits de proximité dans la commercialisation. Ça 
dépasse très largement la seule agronomie, vous avez 
bien vu. En tout cas, il y a des lieux où la société civile 
expérimente vraiment des alternatives et peut-être même 
que ces gens-là, et un certain nombre des scientifiques 
les ont rencontrés quand même, se posent la question de 
leur isolément, c’est-à-dire d’avoir même été peut-être 
un peu méprisé. Je pense à l’agriculture biologique, à ses 
démarrages. Le discours pouvait paraître très ésotérique. 
D’ailleurs il y a encore des discours qui, je ne vous le 
cache pas, me posent questions. Mais aujourd’hui, l’agri-
culture biologique, c’est un fait social ; c’est vu de façon 
beaucoup plus positive que ça n’était vu à une époque. 
La France, qui était peut-être d’ailleurs dans les pionniers, 
se retrouve importatrice de produits bios.

 Tout ça n’est pas sans poser de problèmes. Et 
là, on se demande : Mais, qu’a fait la recherche ? Est-ce 
qu’il n’y a pas quand même de la part de la communauté 
scientifique une responsabilité qu’elle n’a pas su endos-
ser. Mais, je vous le dis tout de suite, il y a quand même 
un certain nombre de chercheurs qui sont porteurs de ce 
genre de questions. Qu’est-ce que c’est que cette recher-
che qui vivait peut-être un petit peu isolée, définissait le 
meilleur de son côté et méprisait, ou en tout cas, si c’est 
pas un mépris frontal, ignorait très largement des formes 
d’expérimentations qui avaient cours, qui avaient lieu. 
On ne s’est pas montré très à même de les évaluer et en-
core peut-être même de les rencontrer. Tout cela est en 
train de changer, mais ce dont on va peut-être discuter 
aujourd’hui, c’est qu’il y a peut-être un gros effort à faire.

 Au-delà de ça, je crois que dans les commu-
nautés scientifiques, la question se pose alors du coup 
de comment sont définis les thèmes de recherche et un 
peu plus largement de comment aussi sont évalués ces 
travaux de recherche. Alors, comment c’est défini, la 
question porte toujours sur : Est-ce que c’est le privé qui 
dicte ses thèmes de recherche au public ? Est-ce que c’est 
le public qui garde son autonomie par rapport au grand 
capital ? Pour parler un peu simplement. Mais au-delà de 
ça, il faudrait s’interroger davantage sur comment sont 
définis nos thèmes de recherche et comment ils sont éva-
lués. Est-ce qu’il n’y a pas dans la carrière d’un scientifi-
que, des considérations relatives à des publications dans 
des revues à comité de lecture, de rang A, B, etc. qui 
nous distancient d’une rencontre avec le citoyen, d’une 
rencontre avec le monde associatif, etc. Je crois que ça, 
c’est des choses qui pourraient transparaître dans nos 
carrefours. Au-delà des trois thématiques que l’on a indi-
qué et pour lesquels vous êtes inscrits, je crois que c’est 
vraiment des questions sur lesquelles, nous, en tout cas, 
les signataires, nous interrogeons très sérieusement pour 
savoir comment nous pourrions être plus à l’écoute de ce 
qui se passe, peut-être plus en contact avec les innova-
tions concrètes, réelles qui ont lieu dans les campagnes 
et dans les circuits courts, réorienter peut-être nos travaux 
et accepter un regard critique en termes d’évaluations 
de nos travaux, tout en restant, tout en défendant ce que 
nous pensons être l’objectivité. Mais le débat contradic-
toire, précisément, me semble-t-il, doit avoir lieu et les 
signataires de la pétition, je pense, le réclament.
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 J’ai commencé ma carrière en tant que cher-
cheur. Et puis je dis que j’ai continué à chercher parce 
que j’ai cherché du boulot à peu près tous les 7 ou 8 ans. 
Enfin j’ai cherché en terme volontaire, je ne me suis pas 
fait viré à chaque fois. Mais donc, j’ai continué dans cet 
esprit d’innovations, de changements et j’en suis arrivé en 
quelques années à être président de l’Alliance Paysans-
Consom’acteurs, des AMAP d’Île-de-France.

 Alors en quoi les AMAP d’Île-de-France sont un 
terrain intéressant d’expérimentation par rapport à nos 
trois thèmes ? C’est ce que je vais essayer de vous pré-
senter tout à l’heure dans un diaporama. Si on reprend 
les trois thèmes du forum d’aujourd’hui, on est à la fois 
des circuits courts de distribution, vous allez le voir tout 
à l’heure. On est à la fois l’assurance pour les consom-
mateurs de trouver une alimentation saine parce qu’on 
recherche une totale transparence entre les agriculteurs, 
leurs pratiques culturales et puis ce qu’ils vont nous livrer. 
On est dans le thème 2 aussi sur les recherches de sys-
tèmes de cultures durables en Île-de-France : Comment 
cultiver de manière saine ? Ou, comme disait Marc Dufu-
mier tout à l’heure, quelles expérimentations sont faites 
dans les champs ? Et quelles relations il y a avec les tra-
vaux des chercheurs ? Et puis quel partage de l’espace, ça 
c’est le troisième thème, dans les régions suburbaines ? 
Comment peut-on faire vivre les agriculteurs et les autres 
utilisateurs du terrain ?

Les AMAP :

 Les AMAP sont les Associations Paysans-Con-
som’acteurs. Elles proposent une agriculture soutenue 
pour une alimentation de qualité, un environnement pré-
servé sur des territoires vivants.

 Les principes, pour ceux qui ne connaissent pas, 
c’est le partenariat de proximité d’un groupe de con-
sommateurs avec une ferme, un producteur. Et là, on est 
déjà aussi, bien que ça ne soit peut-être pas un des sujets 

d’aujourd’hui, dans le laboratoire social de comment 
faire revivre ensemble des consommateurs et des produc-
teurs qui ont été longtemps depuis quelques années cou-
pés les uns des autres.

 Donc on discute de quoi, quand on a réussi à 
regrouper un producteur et un consommateur ? Quelle 
production on va faire ? Quel prix on va fixer de ma-
nière équitable entre la juste rémunération du travail de 
l’agriculteur et le juste prix par rapport à ce qu’est prêt à 
mettre un consommateur pour manger quelque chose de 
proximité, dont il connaît l’origine et qui soit plus sain 
que ce qu’on peut trouver dans les circuits normaux ? Et 
puis les modalités de distribution. Donc là, on est bien 
dans le thème des circuits courts.

 Un des autres principes, c’est l’achat à l’avance 
de la récolte, donc un engagement social de la part des 
deux partenaires. Et puis les phases de partage comme on 
le verra tout à l’heure.

 Quelqu’un faisait remarquer dans les AMAP : 
« les légumes de mon panier ne me racontent pas la 
même histoire que ceux du supermarché ». Ne serait-ce 
que parce que le consommateur va rencontrer le produc-
teur, il va voir d’où viennent les produits, les difficultés 
rencontrées. Il va participer à un vrai partage. Dans le 
partage de la production d’une semaine, chacun à droit à 
un chou-fleur, deux salades, trois carottes, selon ce qui a 
été produit et selon la saison.

 Et puis l’aspect convivial : retrouvailles entre 
les différents consommateurs d’une zone géographique 
mais aussi le producteur. On peut aussi bien avoir des 
carottes mal foutues que des carottes droites. Les gens re-
découvrent finalement qu’elles sont aussi bonnes, ce qui 
permet aussi à l’agriculteur, dans ce schéma-là, de ne pas 
laisser la moitié des fruits et des légumes non calibrés, 
qui ne sont pas acceptés par la grande distribution et de 
les écouler de manière normale à ses consommateurs.

Présentation des AMAP

François LERIQUE
Président de la fédération des AMAP IDF

 Retranscription de Glen Millot
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Présentation des AMAP

Les engagements réciproques :

- Côté consommateur :
Pré-achat de la production : c’est-à-dire que l’on préa-
chète pour six mois ou un an une estimation de ce qui va 
être produit sous forme de récoltes annuelles pour cer-
tains produits ou récoltes hebdomadaires et distribution 
de paniers toutes les semaines. Donc on va voir les ques-
tions qu’on peut se poser sur le coût de ce pré-achat.
Solidarité : c’est-à-dire qu’il y a des semaines où ça aura 
mieux poussé, il y a des années où ce sera moins bon. 
On prend ensemble le risque des bonnes et des mauvai-
ses années. C’est le risque du métier et de l’agriculture. 
Et puis on demande aux consommateurs aussi de ne pas 
être que des consommateurs, mais aussi des consom’ac-
teurs. C’est-à-dire que l’association ne peut pas vivre 
qu’avec les deux ou trois bénévoles qui pilotent l’associa-
tion. À chacun de venir chaque semaine organiser la dis-
tribution de panier. A chacun de participer aux différentes 
tâches de gestion de l’association. Mais c’est un des 
points sur lequel on est assez attentif, parce que des gens, 
sans se rendre compte, ont du mal à quitter leur habit de 
consommateurs et viennent prendre leur panier ; ils ont 
payé d’avance, leur contrat est rempli et puis on se revoit 
la semaine prochaine.

- Côté producteur :
S’engager à produire de la qualité. C’est-à-dire que dans 
nos AMAP, une grande majorité font des produits « bio ». 
Mais ce n’est pas un critère rédhibitoire. Ce qu’on veut, 
c’est que ce soit de qualité et comme je l’ai dit tout à 
l’heure, la transparence en termes économiques : Com-
bien ça lui coûte ? Combien il rémunère son travail ? 
Mais aussi transparence en termes de pratiques cultura-
les : On veut savoir ce qu’il fait, il doit nous expliquer 
et c’est la partie pédagogie où il faut qu’il joue le jeu 
d’ouvrir ses champs, ouvrir ses potagers pour que le con-
sommateurs voie, sache d’où ça vient et rentre dans un 
schéma de confiance.

- Les avantages :
- alimentation saine et environnement préservé
- commerce équitable et local (avec des gens qu’on con-
naît). Les canadiens disent que c’est le fermier de famille 
et les japonais disent qu’il y a un visage sur le produit 
que j’achète.
- économie locale performante, sociale et solidaire
- lien social, éducation du goût, par ses côtés pédagogi-
ques, redécouverte d‘anciens produits, d’anciennes se-
mences, d’anciennes variétés.

- Les contraintes :
- pour le consommateur, c’est des dates de distribution 
qui sont fixées. C’est ou toutes les semaines ou tous les 

quinze jours ou tous les mois selon les types de produc-
tion. Si c’est des légumes, c’est toute les semaines. Si 
c’est de la viande, ça peut être tous les mois. Si comme 
dans une des AMAP du sud de la région parisienne, c’est 
des pommes de terre, c’est une fois par mois.
- pour le fermier, c’est chercher le diversification, l’étale-
ment dans le temps de la production et puis la transpa-
rence.

Un moment convivial et pédagogique :
Le producteur présente par exemple les nouvelles variétés 
qu’il a plantées, ou les variétés oubliées qu’il essaie de 
faire repartir. Visites à la ferme, contact avec les animaux, 
participation à des tâches légères (désherbage par exem-
ple), sachant qu’on ne se met pas à la place du produc-
teur. Mais il y a une interface avec lui et des liens à ce 
niveau-là. Partage du pique-nique entre les adhérents et 
l’agriculteur. Vue de l’élevage de manière saine sur des 
champs sain.

L’historique des AMAP :
- au Japon, dans les années 70, les Teikei. C’est voir le vi-
sage de l’agriculteur sur son panier.
- des fermes communautaires en Allemagne et en Suisse.
- dans les années 80, la même chose aux États-Unis sous 
la forme « supported agriculture » où on a, aux Etats-Unis 
comme au Canada mais dans d’autres pays aussi, des 
gens qui ont même mis de l’argent, qui ont investi soit sur 
la terre, soit sur la ferme pour le maintien du patrimoine 
agricole.
- années 90, des CSA (NDLR : Community Supported 
Agriculture) au Royaume-Uni. La même chose, l’agricul-
ture soutenue par la communauté, au Canada.
- en 2001, les AMAP en France, avec un couple précur-
seur, les Vuillon à Ollioules près de Toulon.
- et puis 2004, un premier colloque international sur les 
contrats locaux entre agriculteurs et consommateurs, où 
il y avait près de 500 personnes venues de tous les pays 
où s’étaient créés ce genre d’organismes. Et on est bien-
tôt à une centaine d’AMAP en France. C’est peut-être 
mon côté optimiste, mais vus les contacts qu’on a pris la 
semaine dernière au salon Marjolaine, on va aller rapide-
ment vers ce chiffre-là.

Où les trouver ?
La liste des AMAP est sur le site http://alliancepec.free.fr 
ou par mail à alliancepec@free.fr

Notre Alliance, c’est l’association des AMAP.

Notre rôle :
- Information du grand public et des partenaires ;
- Accompagnement des projets. Un des messages qu’on 
faisait passer à Marjolaine quand quelqu’un venait nous 
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Présentation des AMAP

voir en nous disant : « Mais, il n’y a pas d’AMAP dans 
mon coin », c’était le côté le plus facile ou le côté le plus 
consommateur, on leur disait, ben justement, on va vous 
aider à en créer une dans votre coin.
- Mutualisation des tâches qu’on peut avoir entre les agri-
culteurs et les adhérents et reconnaissance de la démar-
che et faire savoir ce qu’on fait

Comment créer une nouvelle AMAP ?
Donc là, c’est un peu notre guide. Prise de conscience, 
définition du projet, recherche du producteur. Donc sur 
les régions suburbaines, c’est dur. Détermination du con-
trat. Là, on revient dans qu’est-ce qu’un circuit court ? 
Quels sont les produits équitables ? Qu’est-ce que le 
travail pour l’agriculteur, pour le producteur, particulière-
ment pour ceux qui sont, depuis trente ou quarante ans, 
habitués à l’agriculture intensive subventionnée par des 
politiques communautaires ? Ils ne sont plus du tout dans 
un schéma de calcul de prix de revient et de marges. Ils 
produisent au mieux. Ils vendent ce que peut accepter le 
marché. Si c’est une bonne année, tant mieux. Ce qui fait 
le fond de roulement, c’est souvent les subventions. Donc 
pour arriver à faire un prix équitable avec l’agriculteur, 
c’est une grosse démarche intellectuelle pour lui, qui 
n’est pas forcément facile. Détermination du contrat, lan-
cement de la saison, pérennisation, ce n’est pas un petit 
coup qu’on fait tous les deux ou trois ans, c’est vraiment 
une démarche de confiance. Ce qui pose aussi le pro-
blème de la pérennité du territoire foncier en agriculture. 
On a des endroits où l’agriculteur n’est que locataire du 
terrain. Si ça se passe de plus en plus mal, il part, il va 
faire autre chose.

Comment créer une nouvelle AMAP ? Quelles valeurs 
porteuses ? une nouvelle éthique. Quels sont les produits 
recherchés ? Quelle répartition des rôles ? Référence-
ment, plaquette, définition de la durée des produits, dis-
tribution des prix, tout ça, ce sont les différents thèmes 
qui sont abordés. Bilan en fin de saison, évaluation de 
l’AMAP, diagnostic de la ferme. Est-ce qu’on est bien tou-
jours dans les bons principes et dans la charte ?

Les questions qui sont posées :

De quoi est composé le panier ? Une fois dans une réu-
nion, une jeune fille me demandait si on pouvait avoir 
des bananes. Alors, comme on était dans une AMAP de 
la région parisienne, on lui a dit qu’il n’y aura pas de ba-
nane. Il y aura ce qui sortira, des fruits et des légumes du 
fermier, de la saison.

Pour combien de personnes ? Un des points est la rela-
tion sociale qu’on veut recréer entre le producteur et les 

adhérents des AMAP pour qu’ils participent ensemble à 
cette aventure. Donc on a des cas où des AMAP démar-
rent avec 5-6 personnes et qui tournent après à 40-70 
personnes. On a un exemple sur le plateau de Saclay 
dans l’Essonne où on est 120-130, pas parce qu’on y fait 
des légumes mais parce qu’on y fait des pommes de terre 
et l’agriculteur peut subvenir à des paniers de participants 
pour 100-120 personnes.

Y a-t-il des risques pour les consommateurs ? Oui, les ris-
ques liés aux incertitudes de la récolte, mais on a vu tout 
à l’heure que ça fait parti du partenariat.

Qu’est-ce qui se passe si je ne peux pas venir prendre 
mon panier ? Je me suis engagé à venir le prendre, si il 
est pas pris, je ne vais pas demander à l’agriculteur de 
mettre les carottes aux congélateur ou de les replanter. 
Donc soit, on le repartage, soit si c’est comme j’ai vu, des 
AMAP « viande » dans le sud de la France, la cagette de 
viande est redistribuée à une association caritative. Ça fait 
partie de l’engagement.

Combien cela coûte-t-il ? Des paniers de légumes, ça 
peut coûter entre 10 et 15 euros, selon la taille du panier. 
Donc, ça, c’est ce qui se discute en début d’année, au 
début du contrat. On peut payer en plusieurs fois, etc.
Les produits sont-ils bios ? Pas tous, ou pas forcément 
tous. Comme je le disais tout à l’heure, l’ensemble de nos 
maraîchers dans les AMAP sont bios, d’autres souhaitent 
le faire mais n’y sont pas encore. Donc, c’est en évolu-
tion. Ce qu’on a dit tout à l’heure, ce qu’on veut, c’est 
que ce soit sain et que ça s’améliore surtout.

Et pour amorcer un peu le débat d’un des thèmes de tout 
à l’heure, sur le foncier, je voudrais poser la question aux 
scientifiques. Celà peut être pris comme une provocation, 
un soutien, une réflexion. Les pressions sur le foncier, 
en particulier sur des zones péri-urbaines, existent. C’est 
soit des pressions immobilières classiques, soit aussi des 
pressions « grands projets ». Des pôles européens de 
compétence qui peuvent amener, dans l’exemple précis 
du plateau de Saclay, à rajouter des instituts, à rajouter 
des labos de recherche, qui ou se construisent sur le fon-
cier existant des institutions ou se construisent sur des 
terres agricoles qui sont libres et qui sont à-côté. On a eu 
le cas du grand programme « Soleil » où ils ont besoin, 
forcément, de construire des habitations pour les cher-
cheurs de l’étranger qui vont venir. Et on était à deux pas 
de construire ces logements-là sur le champ d’en face. 
C’était tellement plus facile que de chercher un terrain 
ailleurs. Donc aussi, pression de grands patrons qui veu-
lent leur institut, si possible tout neuf, comme vitrine de 
leur travaux. Scientifiques, c’est un peu un appel : préser-
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Une expérience en Ile de France :
Partenariats Institutions et Citoyens
pour la recherche et l’innovation (PICRI)

Claudia NEUbAUER
Fondation Sciences Citoyennes

Contexte et enjeux

 Dans nos sociétés complexes et pluralistes, une 
démocratie vivante suppose d’ouvrir la possibilité à des 
acteurs divers d’explorer des options multiples, qui sont 
ensuite confrontées et enrichies dans l’espace public. 
Dans le contexte actuel de la recherche le constat que 
la science et les technologies entraînent de profondes 
transformations sociales, politiques, éthiques et juridiques 
qui nécessitent une meilleure régulation démocratique 
fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus. De plus, 
dans une société de la connaissance où le progrès ne va 
plus de soi et dans laquelle le public s’est diversifié, les 
citoyens sont davantage désireux de participer à l’élabo-
ration des choix scientifiques et technologiques.

 Retisser les liens entre la science, les décideurs 
politiques et la société civile est un chantier aux multiples 
enjeux. Il s’agit de réinstaller la confiance en la politique, 
de reconstruire la confiance à l’égard de la science et des 
technologies, de réduire la fracture entre les scientifiques 
et les non-scientifiques, d’attirer les jeunes vers les car-
rières scientifiques. Il s’agit de substituer des rapports à la 
recherche trop souvent basés sur la délégation, l’émotion 
ou le rejet par des rapports basés sur le raisonnement 
rationnel et la volonté de savoir. Il s’agit d’intégrer, très 
en amont dans les politiques publiques de recherche, les 
enjeux sociétaux de la science et les outils, son orienta-
tion démocratique. Il s’agit enfin d’élargir l’accès à cette 
ressource centrale qu’est le savoir scientifique dans nos 
sociétés, en permettant aux « profanes » (citoyens, mala-

vez les terres agricoles, rénovez l’existant, optimisez le 
foncier des grandes institutions.

En conclusion, je dirais, nous lançons l’appel d’Ivry pour 
le maintien des terres agricoles en zones péri-urbaines. 
C’est un peu un cas particulier peut-être vis-à-vis des 
scientifiques sur les zones où il y a des grands centres de 
recherche. Mais je pense qu’il faut se poser la question, 
que ce soit de l’immobilier classique, ou du centre de 
recherche, ou de l’usine de production de quelque chose, 
si on l’a construit sur des terres agricoles, c’est irrémédia-
blement perdu.

Une expérience en Ile de France :Partenariats Institutions et Citoyens pour la recherche et l’innovation (PICRI)
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des, usagers, praticiens…) d’interagir avec des chercheurs 
dans un dialogue équilibré et une co-construction des 
savoirs. Cela implique notamment une ouverture de l’ac-
cès des organisations de la société civile à des capacités 
d’élaboration de connaissances scientifiques, d’expertise 
et d’innovation.

 Si l’on prend en compte ces constats dans une 
perspective francilienne et dans le contexte du projet 
politique de la région Ile-de-France, cela signifie que la 
démocratie participative régionale doit trouver écho dans 
la politique régionale de la recherche et de l’innovation, 
entre autre à travers un programme spécifique de soutien 
des initiatives de partenariats de recherche, d’expertise 
ou d’innovation entre laboratoires de recherche publics et 
organisations à but non lucratif de la société civile.
 
 De nombreux pays développés ont créé des 
dispositifs favorisant de tels partenariats, à la fois pour 
contrebalancer le poids accru des acteurs économiques 
et financiers dans la polarisation des recherches et pour 
mieux mobiliser et valoriser les savoirs et les innovations 
qui émergent aujourd’hui en différent points de la société 
(ex. logiciels libres). Ces expériences montrent que des 
approches participatives permettent d’entrevoir non seu-
lement un enrichissement de la démocratie mais égale-
ment de la science.

 Aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens, 
il s’agit de « Boutiques de Sciences » (une centaine en 
Europe et Amérique du Nord) ouvertes à la demande ci-
toyenne dans les universités. Aux Etats-Unis, il s’agit de 
financements fédéraux à des initiatives de « community-
based research » (ex. Policy Research Action Group, Chi-
cago; Community Outreach Partnership Centers Program 
of the U.S. Dept. of Housing & Urban Development ; 
1995-1996 : Environmental Justice community/Univer-
sity Grants Program of the U.S. Environmental Protection 
Agency). Au Canada, il s’est agi depuis 1999 d’un pro-
gramme « Alliances de Recherche Universités-Commu-
nautés » (ARUC, environ 25 millions de dollars canadiens 
et 120 projets de recherche financés depuis 1999) finan-
çant, par appel à projets, des recherches associant un 
laboratoire public de recherche et une organisation à but 
non lucratif.

 C’est ce dernier type de dispositif qui semble le 
plus adapté aujourd’hui pour la région Ile-de-France (voir 
annexe : description des ARUC).

Dispositif proposé :

Création des Partenariats Institutions et Citoyens pour la 
Recherche et l’Innovation (PICRI) par la Région dès 2005

Les objectifs du dispositif visent à :

- favoriser l’échange de connaissances, de ressources et 
de compétences entre les universités, les chercheurs et les 
organisations de la société civile à but non lucratif, 

- enrichir les méthodes d’enseignement, les programmes 
et les thématiques de recherche des établissements pu-
blics d’enseignement supérieur et de recherche 

- accroître les capacités des organisations de la société 
civile en matière de recherche, 

- permettre à des associations d’être actrices de recher-
ches qui répondent à leurs besoins d’expertise et d’inno-
vation, 

- enrichir la formation et l’employabilité des étudiants en 
sciences en les impliquant dans des recherches collecti-
ves multi-acteurs et sur des projets « en situation », 

- susciter dans le public le goût de la démarche scientifi-
que au travers d’occasions d’engagement actif dans des 
recherches sur des sujets qui les touchent. 
Seront admissibles tous les projets de recherche qui :

- réunissent un/des partenaire(s) académique(s) (uni-
versités, organismes de recherche publics) et un/des 
partenaire(s) de la société civile à but non lucratif (asso-
ciations loi 1901, SCIC)

- s’inscrivent dans l’objectif affiché par la région de faire 
de l’Ile de France une des premières éco-régions en Eu-
rope

Une expérience en Ile de France :Partenariats Institutions et Citoyens pour la Recherche et l’Innovation (PICRI)
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 Comme pour les autres forums régionaux, les 
ateliers consistent en des tables d’une quinzaine de parti-
cipants autour de thèmes définis à l’avance.

 Chaque table est animée par une personne dont 
le rôle est à la fois de permettre le traitement de la pro-
blématique dans le temps imparti et d’assurer la prise de 
parole de tous de façon équilibrée. Les animateurs ont 
pour la plupart participé aux réunions d’organisation du 
forum. Ils n’ont pas été recrutés en fonction de leur ex-
pertise du sujet débattu mais en accord avec notre souci 
d’assurer un débat participatif et ouvert.

 Pour les participants aux ateliers, un guide des 
échanges est distribué afin d’aider les ateliers à s’orga-
niser. Ce guide permet aux participants de prendre des 
notes, mais sert surtout à présenter la méthodologie pro-
posée ainsi qu’une estimation du temps nécessaire à cha-
cune des phases détaillées ci-dessous.

Pour ce forum, 2H30 étaient consacrées aux ateliers.

Voici une brève description du déroulement type que 
nous avions proposé :

 L’animateur explique la méthodologie proposée 
puis un rapporteur écrit et un rapporteur oral sont choisis 
par le groupe. Le rapporteur écrit a pour charge de rédi-
ger un compte-rendu qui sera intégré aux actes du forum. 
Le rapporteur oral présente en 2-3 minutes les conclu-
sions de l’atelier en séance plénière avant le débat. Son 
compte rendu sera également retranscrit pour être intégré 
aux actes.

 Ensuite, un tour de table a lieu pour que chacun 
se présente brièvement.

 Une série de questions a été rédigée par les orga-
nisateurs du forum, afin de permettre aux participants à 
l’atelier de préparer le débat en notant les grandes lignes 
de leurs interventions. Le but n’est pas de cadrer de façon 
rigide le débat, mais de permettre à chacun de coucher 
sur le papier quelques éléments de réflexion préliminai-
res. Ainsi, il est tout à fait possible d’ajouter de nouvelles 
questions.

 Un petit quart d’heure est consacré à cette phase 
pour que l’essentiel du temps de l’atelier soit réservé au 
débat, soit environ 1H50.

 Enfin, le dernier quart d’heure sert à formaliser 
l’expression de chaque table. Il est suggéré que soient 
listés quelques (3 à 5 par exemple) éléments d’analyse, 
quelques interrogations et propositions par rapport au 
sujet de l’atelier.

 Le rapporteur oral dispose d’une fiche de syn-
thèse pour reprendre les conclusions sous ces trois angles 
(analyse, interrogations, propositions). Ces contributions 
ont été transcrites telles quelles dans ce compte-rendu à 
partir des enregistrements audio, d’où le caractère spon-
tané de ces textes.

 Le rapport écrit, quant à lui, est rédigé à froid à 
l’issue du forum.

 Une fois les rapports oraux présentés, un débat 
général est proposé à la salle.

Ateliers

Méthodologie des ateliers
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Questions posées pour amorcer le débat :

Question 1

Que doit prendre en compte la recherche pour évaluer la 
viabilité des circuits de proximité ?

Question 2

Les prix à la consommation finale sont-ils moins élevés 
(du fait de la relation directe producteur-consommateur) 
ou plus élevés (du fait des faibles quantités échangées) 
que dans les circuits conventionnels : situation actuelle, 
améliorations envisageables ? La viabilité doit être distin-
guée de la simple rentabilité économique car elle intègre 
les avantages collectifs en termes de santé, transport...

Question 3 - Etude de l’adéquation offre-demande en 
produits de qualité :

Comment susciter / accompagner une demande so-
ciale, au-delà de la demande solvable actuelle, pour des 

produits de qualité, ayant du goût, issus de méthodes 
« durables » de production et à prix abordables pour tous 
les consommateurs ? Où en sont les sciences sociales de 
ce point de vue ? Quels modes de concertation entre les 
différents acteurs ?

Question 4 - Étude de l’adéquation offre-demande en 
produits de qualité (suite)

Comment l’offre peut-elle répondre à cette demande ? par 
quels types de produits (agriculture biologique, jardins fa-
miliaux ou maraîchers...) ? Comment organiser les circuits 
de distribution ou de livraison ? Quelles expériences pour 
quels résultats ?

Question 5

Application à la restauration collective dans les écoles, 
les administrations, les hôpitaux, les prisons... Difficultés 
rencontrées, expériences réussies, viabilité de ces expé-
riences, intérêt en termes d’éducation au goût, à la qua-
lité. Extensions envisageables. Organisation des circuits 
d’approvisionnement.

Ateliers

Rapport oral de l’atelier 1 Pierre CASTELLA
 Fondation Sciences Citoyennes

 Le thème de l’atelier 1 portait sur la possibilité de 
circuits courts en Île-de-France.

 Pour résumer brièvement, on s’est dit d’abord 
qu’il y avait un grand déficit de connaissances sur ce qui 
existait réellement comme circuit court, à la fois côté 
producteur et côté consommateur dans les différents 
secteurs de l’alimentation non conventionnelle et dans le 
domaine de la restauration collective. On s’est demandé 
ce que voulait dire circuit court. Parce que le terme peut 
avoir plusieurs définitions. La définition la plus évidente 
est géographique, mais il peut avoir y d’autres définitions.

 Par exemple, quand des agriculteurs du centre de 
la France viennent vendre à Paris leurs produits, d’une fa-
çon ou d’une autre, de façon groupée ou quand des gens 
viennent d’assez loin sur les marchés parisiens pour ven-
dre leurs produits, ça fait aussi partie des circuits courts. 
Et puis, on a beaucoup développé l’idée que des circuits 
de proximité, ça pouvait être des circuits de proximité 
sociale et pas seulement géographique.

 On s’est dit qu’il y avait un totalitarisme de la 
production alimentaire industrielle qui se traduit de dif-
férentes façons. Par exemple, les gens pensent que la 

Atelier 1
La recherche sur la viabilité des circuits courts d’approvisionnement alimentaire

 Retranscription de Glen Millot
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production industrielle est nécessairement moins chère et 
de qualité alimentaire plus grande que les produits plus 
artisanaux. D’autant plus d’ailleurs, se disent les gens, 
que ces producteurs industriels sont soumis à des normes 
nombreuses. Mais bien sûr, les gens ne se demandent pas 
si ces normes sont effectivement respectées par les pro-
ducteurs.

 On a vu un grand nombre de questions qui se 
posaient à la recherche dans ce domaine. Les questions 
se posent au niveau agronomique d’abord : quelles 
techniques de production on doit utiliser, etc. Mais, la 
question principale qui a été posée est : Est-ce que la dis-
ponibilité en sols de la région, est-ce que la qualité des 
sols dans la région permettaient de faire de l’agriculture 
de qualité, qu’elle soit biologique ou qu’elle provienne 
d’autres sources ? En gros, la conclusion de l’atelier, après 
plusieurs débats, a été que, non, il n’y avait pas de pro-
blème de disponibilité en sols, ni de qualité, mais que 
c’était beaucoup plus une question de répartition de la 
surface disponible aujourd’hui en Île-de-France.

 Les questions qui se posent à la recherche sont 
aussi d’ordre sociologique. En gros, il y a un grand déficit 
de connaissances sur ce que veulent les gens. On a re-
connu aussi que l’agriculture bio n’était pas la seule solu-
tion. Il y a des tas d’expériences en dehors des AMAP et 
des circuits bio. Et il est nécessaire qu’existe une grande 
diversité de solutions.

 Globalement les chercheurs en sciences sociales 
sont peu à l’écoute des citoyens et se sont trop souvent 
contentés d’accompagner le modèle dominant de pro-
duction agricole. Et les chercheurs auraient un grand 
effort à faire pour connaître ce que sont précisément les 
demandes citoyennes, qu’aujourd’hui on traduit de façon 
vague et générique, alors qu’elles sont sûrement beau-
coup plus diversifiées que ce qu’on peut imaginer.

 Enfin, on a parlé des anthropologues, qui sont 
trop souvent utilisés pour conforter des décisions déjà pri-
ses par des aménageurs de production industrielle, alors 
que des anthropologues ou des lobbies pourraient avoir 
au contraire un discours peut-être plus militant ou en tout 
cas refléter davantage ce que sont les préoccupations des 
citoyens et diffuser ce qu’ils connaissent des préoccupa-
tions des citoyens, par exemple par des films.

 Les plus gros problèmes qui ont été posés sont 
d’ordre économique. On a beaucoup parlé du fait que les 
prix dans le secteur de l’alimentation étaient des prix to-
talement artificiels et que ça n’avait pas de sens de juger 
de la viabilité des circuits courts en se basant sur les prix. 
D’abord parce que les coûts écologiques ou les autres 

coûts sociaux de la production agricole n’étaient pas in-
ternalisés, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas inclus dans les 
coûts de production de l’alimentation. D’autre part quand 
on achète dans un supermarché, on achète beaucoup 
de publicité, d’emballages, de transport, etc. Et comme, 
dans la distribution, on a l’habitude de calculer en termes 
de taux de marge, une faible augmentation du prix à la 
source se répercute de façon multipliée à l’arrivée alors 
qu’il serait très possible d’imaginer un autre système plus 
juste. On a pris l’exemple de la baguette : en gros le pro-
ducteur agricole touche 3c sur une baguette de 75c. Il 
serait très facile d’augmenter de 3c, donc de doubler la 
rémunération du producteur si cela n’était pas répercuté 
par multiplications successives tout au long de la chaîne. 
Autrement dit, au lieu d’avoir 3c pour 75c, on pourrait 
avoir 6c pour 78c. ce qui veut dire que les problèmes 
économiques que posent les circuits courts de distribu-
tion ressemblent beaucoup plus à des problèmes de com-
merce équitable tels qu’ils se posent dans les pays du sud, 
qu’à des problèmes économiques traditionnels. Il serait 
extrêmement important d’objectiver ces investissements 
en publicité, emballage, transport, etc.

 On a cité une étude américaine qui avait essayé 
de quantifier ces coûts. Ce type d’analyse peut donner 
une très bonne base de travail à la fois pour la recherche 
et pour l’action militante.

 On a parlé de réformer le système des aides à 
l’agriculture et de le modéliser, en se disant que même 
s’il était difficile d’imaginer aujourd’hui une transforma-
tion des aides telles que la PAC les prévoit, on pouvait 
tout de même imaginer, par le biais d’aides sociales, ou 
de subventions qui transiteraient par les collectivités terri-
toriales, de changer le système des aides à l’alimentation.

 Est-ce que le bio est plus cher ou moins cher ? Il 
n’y a pas de règles générales. Le bio est parfois plus cher 
et parfois moins cher. Mais ça dépend notamment du 
type de relation qui est nouée entre le consommateur et 
le producteur. Bien sûr, quand, comme dans le système 
des AMAP, le consommateur achète la production, il 
peut arriver de façon aléatoire suivant les années, il peut 
arriver que les prix soient, de fait, plus élevés ou moins 
élevés que dans le commerce traditionnel.

 La recherche doit aussi pouvoir aider à contrer 
les lobbies, en particulier ceux interviennet auprès de la 
commission de Bruxelles ou auprès des autorités publi-
ques françaises. La recherche peut jouer un rôle très effi-
cace pour contrer l’action des lobbies, en particulier en 
objectivant et en quantifiant les coûts dont j’ai parlé tout 
à l’heure.

Ateliers
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Ateliers

Rapport écrit de l’atelier 1 Annie LE FUR
 Complété par Pierre CASTELLA et Régis FAGUELIN

Dans ce compte-rendu, les questions posées sont réécrites, les débats sont synthétisés, les pistes de recherche sont 
signalées par une .

	  La première proposition serait que les cher-
cheurs s’impliquent dans les questions posées par les 
circuits courts, ne serait-ce que pour leur donner une 
existence dans le monde de la recherche et d’éviter les a 
priori affichés par certains d’entre eux. Plus simplement, 
la réalité des circuits courts est mal connue et un effort 
élémentaire de connaissance de ce qui existe est indis-
pensable.

	  Cette implication de la recherche peut trouver 
un point de départ dans la définition des termes utilisés. 
L’atelier a commencé à dessiner les champs sémantiques 
des principaux termes de la question :

- la proximité, les circuits courts : la proximité 
peut être géographique, c’est l’acceptation la plus 
évidente, mais tout le monde n’a pas la même 

définition de la proximité : s’agit-il de la ceinture 
verte parisienne, de l’Ile de France, des régions 
voisines… ? Cette notion de proximité géographi-
que doit prendre en compte les réalités des circuits 
des produits classiques (en moyenne, la somme 
des distances parcourues par les ingrédients d’un 
aliment est de 2000 km). La proximité est aussi 
sociale : les « circuits courts » font bien souvent 
référence à des liens directs (ou quasi directs) entre 
producteurs et consommateurs ;

- les circuits concernés pourraient être identifiés, 
de manière à éviter de se centrer sur une seule 
filière ;

- la viabilité doit être définie du point de vue du 
citoyen, intégrant ainsi des dimensions écologiques 

Question 1 : Que doit prendre en compte la recherche pour évaluer la viabilité des circuits de proximité ?

 Beaucoup de choses doivent passer par l’infor-
mation et l’éducation, en particulier par le biais de la 
restauration collective. Un effort devrait être fait dans le 
domaine des marchés publics qui, en gros, accordent tou-
jours leur priorité au moins-disant en termes de prix, de 
coût et ne tiennent pas compte des questions de qualité. 
Ils en tiennent un peu plus compte maintenant dans le 
nouveau code des marchés publics, mais ils ne tiennent 
toujours pas compte des questions de proximité. On peut 
dire qu’il y a un avantage en termes de développement 
local quand on se fournit auprès de circuits de proximité.

 Enfin, deux dernières choses :

 Il y a un effort militant important à faire et cet 
effort militant n’est pas forcément si compliqué à mettre 
en œuvre. On a cité deux idées pour illustrer ce propos : 
premièrement, on constate, contrairement à l’idée très 
répandue, que le nombre de petits agriculteurs reste sta-

ble. Il y a beaucoup de producteurs moyens qui disparais-
sent, mais le nombre de petits agriculteurs aujourd’hui, 
dans l’Europe à 15 au moins, reste stable. D’autre part, 
du côté des consommateurs, on a rappelé que 40% 
ou plus des consommateurs sont à peine au niveau du 
SMIC, et quand on touche le SMIC, on est obligé d’être 
très soigneux sur le choix de l’alimentation. Donc dire 
que les pauvres mangent n’importe quoi, c’est faux. Et, à 
partir d’efforts de ces deux côtés, côté production et côté 
consommation, il y a des choses militantes qui peuvent se 
mettre en route.

 Enfin, il est très important de diffuser les expé-
riences qui existent. Elles sont assez nombreuses. Et ça 
renvoie à mon point initial qui était qu’on connaissait mal 
ce qui se passait du point de vue des circuits courts.
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 Filières spéculatives, négociations et artifices des 
grandes et moyennes surfaces, produits importés hors 
saison parfois moins chers que des produits locaux de 
saison… Les participants à l’atelier font état de la décon-
nexion du prix final des produits classiques avec le coût 
de production de ces produits et le prix payé aux produc-
teurs, ainsi qu’avec les saisons et la provenance géogra-
phique. Il devient alors impossible de comparer différents 
circuits et différentes qualités de produits selon le prix 
final et celui payé aux agriculteurs.

	  Les participants proposent d’axer une recher-
che sur les prix et les coûts tout au long des filières de 
commercialisation, pour différents types de produits et de 
circuits. Prix et coûts devraient aussi être calculés en « in-
ternalisant les externalités » (transport, pollutions…).

	  Par ailleurs, différentes initiatives de « recon-
nexion » des prix payés par les consommateurs avec les 
gains des producteurs existent, il s’agit de les identifier 
et de les évaluer, en gardant à l’esprit qu’il n’y aura pas 
une « solution » mais plusieurs, complémentaires entre 
elles : sont citées la vente directe sur les marchés, les 
Associations pour le Maintien d’un Agriculture Paysanne 
(AMAP), les dynamiques autour du commerce équitable, 
avec notamment l’idée d’un revenu supérieur payé aux 

producteurs, qui se retrouverait en valeur absolue dans le 
prix au consommateur (et ne serait donc pas multiplié par 
chaque intermédiaire par un taux de marge inchangé): 
par exemple, on passerait d’une baguette de pain à 72c 
dont 3c pour le producteur de blé, à une baguette à 75c 
dont 6c à l’agriculteur).

 Sur ce dernier point, la question des personnes à 
très faible revenu est posée : il n’est pas imaginable que 
les producteurs diminuent le prix de leur produit pour 
que tous puissent se nourrir. Mais si la part du producteur 
est infime, ne peut-on envisager que les intermédiaires 
réduisent leur marge, ou qu’ils soient moins nombreux ? 
Finalement, n’est-ce pas un problème plus général que 
celui de l’agriculture et des consommateurs, incluant les 
mécanismes sociaux, les aides publiques, les politiques 
liées à l’emploi, etc. ? L’agriculture ne peut résoudre tous 
les problèmes sociaux.

	  Une nouvelle voie de recherche serait alors de 
modéliser un autre mode d’allocation et de distribution 
des aides publiques agricoles (notamment celles de la 
PAC), par exemple via les collectivités territoriales.

Ateliers

Question 2 : Les prix à la consommation ��nale sont-ils moins élevés (du fait de la relation directe pro-Les prix à la consommation ��nale sont-ils moins élevés (du fait de la relation directe pro-
ducteur-consommateur) ou plus élevés (du fait des faibles quantités échangées) que dans les circuits con-
ventionnels : situation actuelle, améliorations envisageables ? La viabilité doit être distinguée de la simple 
rentabilité économique car elle intègre les avantages collectifs en termes de santé, transport...

et sociales aux côtés des résultats économiques; il 
faut aussi prendre en compte le fait que, dans les 
circuits plus longs, le prix final des produits inclut 
une part importante de coûts de transport, d’em-
ballage, de publicité. Finalement, il serait pertinent 
de partir des objectifs des acteurs eux-mêmes (con-
sommateurs, producteurs, vendeurs, artisans…) et 
d’en évaluer la cohérence, pour chaque acteur et 
entre les différents acteurs . Dans le même temps, 
évaluer la viabilité des circuits les plus longs, du 
producteur à l’hypermarché, serait intéressant !

 Cette recherche sur les circuits courts est d’autant 
plus urgente que les coûts énergétiques, en émissions de 
gaz à effet de serre, et économiques liés à la pétrochimie, 
risquent d’augmenter sérieusement dans les prochaines 
années.

 Les participants ont soulevé la question des ter-
res disponibles pour des productions de qualité en Île de 
France, pour aboutir au constat que le manque de terres 
n’est pas tant structurel (par exemple, le blé des Yvelines 
suffirait pour nourrir toute la région Île-de-France) que lié 
à leur utilisation : on peut alors poser la question de la 
place accordée, notamment par la profession agricole, à 
des projets alternatifs aux grandes cultures en production 
industrielle.

	  Une voie de recherche est proposée : quel est 
l’intérêt du producteur à structurer son activité autour de 
circuits courts et de filières de qualité ? Peut-il être ainsi 
« normalement » rémunéré ? Cet axe pourrait être com-
plété par une recherche sur le transfert ou la reconquête 
des savoirs paysans autour des produits de qualité.
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 Dans les démarches existantes, on peut citer le 
principe des coopératives de consommateurs, ou des sys-
tèmes de vente directe de viande en colis. Ces systèmes 
ont cependant des limites (difficile pour des petits budgets 
de payer 10 kg de viande en une fois) et ont une dimen-
sion militante nécessaire mais difficile à évaluer.

 Dans l’idée de rapprocher offre et demande en 
Île de France, se pose bien sûr la question de la nature de 
l’offre, et en particulier de l’absence (ou quasi) d’élevage 
dans la région. Celle-ci s’est spécialisée en grandes cul-

tures, et offre peu de possibilités à qui veut sortir du rang. 
Pourtant, répondre à la demande francilienne potentielle, 
tout comme réorienter la région vers une agriculture du-
rable, exige de poser la question de la réintroduction de 
l’élevage, et plus largement de la diversité agricole, dans 
la région.

	  Ainsi, la recherche pourrait tenter de répondre 
à ces questions : à quelles conditions serait-il possible de 
réorienter l’agriculture francilienne vers une production 
plus diversifiée, incluant notamment de l’élevage herbi-

Question 4 : Étude de l’adéquation offre-demande en produits de qualité (suite) :

Comment l’offre peut-elle répondre à cette demande ? par quels types de produits (agriculture biologi-
que, jardins familiaux ou maraîchers...) ? Comment organiser les circuits de distribution ou de livraison ? 
Quelles expériences pour quels résultats ?

 Plusieurs pistes sont proposées :

 - Education / information : sur la qualité nutri-
tionnelle, le contenu des produits, les avantages santé de 
certains produits, le prix des produits suivant les lieux de 
vente et les circuits, l’organisation de leurs achats, etc. 
Cette nécessité s’adresse à tout le monde, et non pas par-
ticulièrement aux plus démunis, qui, du fait précisément 
de la faiblesse de leurs revenus, ont souvent une démar-
che d’achats réfléchie.

	  La recherche pourrait, d’une part, évaluer les 
multiples expérimentations en cours et, d’autre part, con-
tribuer à objectiver les avantages de certains produits de 
qualité par rapport aux produits classiques, par exemple 
sur les produits bio où les études sont insuffisantes. Elle 
devrait plus généralement étudier ce que sont les deman-
des des consommateurs dans le domaine de l’alimenta-
tion et les budgets qui sont consacrés à ce domaine.

 - Il faut raisonner globalement, sur la consomma-
tion alimentaire d’ensemble , plutôt que par produit.

 - Il faut trouver des méthodes innovantes pour 
sensibiliser les consommateurs et leur permettre de per-
cevoir les réalités de la production agricole et de son 
lien avec l’aliment (à l’image par exemple des sentiers 
d’interprétation de la nature créés en Île de France sur des 
chemins de randonnée, ou encore des marchés militants 
organisés cet été par la Confédération Paysanne).

 - Dans les écoles, il faut accompagner les repas 
de qualité d’infos et d’animations pédagogiques.

	  Enfin, il faut modéliser les effets d’une redistri-
bution des aides sociales au travers des collectivités, des 
comités d’entreprises, etc.

Question 3 : Étude de l’adéquation offre-demande en produits de qualité :

Comment susciter / accompagner une demande sociale, au-delà de la demande solvable actuelle, pour 
des produits de qualité, ayant du goût, issus de méthodes « durables » de production et à prix abordables 
pour tous les consommateurs ? Où en sont les sciences sociales de ce point de vue ? Quels modes de 
concertation entre les différents acteurs ?
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Question 5 : Application à la restauration collective dans les écoles, les administrations, les hôpitaux, les 
prisons... Dif��cultés rencontrées, expériences réussies, viabilité de ces expériences, intérêt en termes 
d’éducation au goût, à la qualité. Extensions envisageables. Organisation des circuits d’approvisionne-
ment.

 En Île-de-France se pose la question de l’orga-
nisation d’une offre alternative aux filières industrielles 
existantes, au profit de produits de qualité.

	  La recherche peut contribuer à y apporter des 
réponses, notamment sur un niveau organisationnel et 
économique: comment organiser la disponibilité de l’of-
fre, par exemple via une plate-forme de distribution? Ou 
comment inclure dans les marchés publics des critères 
environnementaux et une préférence pour des produits de 
proximité ou des circuits courts ?

	  Enfin, des expérimentations doivent être me-
nées sur des produits de qualité dans l’alimentation servie 
dans les hôpitaux, via les comité d’entreprises, etc. Et 
préciser les facteurs de succès ou d’échecs dans les expé-
rimentations en milieu scolaire : observations sur les re-
tours plateaux (déchets), diffusion d’expériences réussies, 
etc.

vore ? A quel titre cette démarche serait-elle finalement 
moins coûteuse que la voie actuelle poussant à une spé-
cialisation à outrance et obligeant à importer pour nourrir 
la population régionale ?

 Par ailleurs, de nombreux lobbies industriels gé-
nèrent une propagande omniprésente sur les questions de 
consommation (voir à ce sujet le livre de Marion Nestlé : 
« Food Politics »). 

	  Il faudrait ainsi objectiver par la recherche les 
fonds consacrés par les lobbies industriels à l’ensemble 
de cette publicité, aux désinformations de toute sorte, 
bref à ce qui finit par rendre passifs les consommateurs.

	  Face à cette passivité, la recherche pourrait 
également contribuer à identifier les facteurs ou les mou-
vements sociaux capables de générer du changement. 
Évaluer la part des personnes prêtes à changer leurs habi-
tudes de consommation peut être réalisé sur des popula-
tions déjà identifiées comme acteurs de changement (par 
exemple, quelle part des consommateurs membres des 
AMAP ont changé leurs habitudes autres que celles liées 
aux paniers : transport, aménagement… ?), afin de ne pas 
rester sur des velléités déclarées au cours d’un sondage.

	  Les chercheurs en sciences humaines sont sou-
vent sollicités pour conforter des résultats fixés d’avance 
par les lobbies agro-alimentaires. Ils devraient être plus ri-
goureux dans leurs réponses à ces demandes et éventuel-
lement s’opposer au lobbying mensonger. Ils devraient 
être au moins aussi attentifs aux demandes de la société 

civile, en précédant éventuellement ces demandes par 
des présentations pédagogiques des réalités actuelles.

	  Sur la recherche proprement dite, il fau-
drait observer la manière dont les élus locaux se font 
ou non, les intermédiaires de l’expression des attentes 
des citoyens vis-à-vis de la recherche. Il faut également 
innover dans les modes de restitution des résultats des 
recherches : trop souvent ces résultats sont confidentiels, 
si ce n’est censurés lors d’une publication officielle. A ce 
propos, il semble que certains chercheurs diffusent leurs 
rapports sur Internet avant même leur publication (ou non 
publication) officielle. Il semble également que le rapport 
écrit de recherche est trop souvent destiné à végéter dans 
un tiroir ou sur une étagère, alors qu’un des moyens plus 
efficaces de diffusion devient le film documentaire ou de 
fiction.

	  Par ailleurs, il est indispensable de repenser 
l’accès des urbains et péri-urbains à des jardins (de type 
jardins ouvriers).

	  Enfin, la recherche doit également permettre 
d’objectiver la question des normes sanitaires : celles-ci 
sont plus strictes pour des unités de transformation in-
dustrielles que pour une transformation à la ferme, car le 
risque y est plus grand. Cela ne signifie pas que l’industrie 
respecte ces normes élevées. Pourtant, les consomma-
teurs, notamment leurs relais (restaurants de collectivi-
tés…) pensent que si les normes (industrielles) sont plus 
strictes, le risque est moins grand…
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 En ce qui concerne notre groupe, donc, on a 
commencé surtout par beaucoup s’interroger sur ce 
qu’était l’agriculture durable et comment définir cette 
notion d’agriculture durable. A ce niveau est apparue en 
particulier la question : Est-ce que l’agriculture durable 
est à considérer en tant que telle ou plus dans une globa-
lité de monde économique durable. C’est-à-dire, est-ce 
que c’est possible de dissocier l’agriculture proprement 
dite dans sa durabilité si on ne considère pas ce qui se 
passe de façon beaucoup plus globale, à la fois au niveau 
de l’ensemble de l’environnement, des écosystèmes et sur 
l’aspect social à la fois pour les consommateurs et à la 
fois pour, notamment donc, les producteurs si on consi-
dère les agriculteurs. Et donc, dans cette notion d’agricul-
ture durable, il y a une notion de bilan énergétique global 
qui a été notamment évoquée, en considérant qu’il fallait 
que cette agriculture durable soit durable dans le temps, 
sur du long terme et avec un rendement énergétique glo-
bal positif pour les générations futures. Et si on se focalise 
sur les aspect agriculture durable, il est certain qu’il y a 

une interaction très forte entre agriculteurs et citadins. 
C’est-à-dire qu’il ne faut pas les opposer mais il faut con-
sidérer qu’il doit vraiment y avoir un lien entre les deux. 
Et donc, il y a tout l’aspect mode de vie qui intervient et 
dans une optique de développer une agriculture durable 
pour des agriculteurs, il y a à savoir comment veulent 
vivre les gens, comment veulent vivre les agriculteurs. Il 
y a tout un aspect social pour les agriculteurs proprement 
dit qui doit être pris en considération.

 Ensuite, on s’est posé la question : quelles 
sont les orientations de la recherche et notamment de 
la recherche publique qui doivent permettre de mieux 
développer une agriculture durable ? Un des éléments 
importants qui est ressorti, c’est une difficulté actuelle 
des organismes de recherche publique qui ne travaillent 
plus sur de la durabilité puisque toute agriculture dura-
ble pour mesurer ces résultats doit être mesurée à long 
terme. Lorsqu’on prend l’exemple de l’agriculture bio, 
pour déterminer les effets d’une agriculture bio, il faut au 

Rapport oral de l’atelier 2 Nicole SCHNEID-CITRAIN
 Agronome

Atelier 2
Modes de production pour une agriculture durable.

Quel choix et quelles recherches ?

Questions posées pour amorcer le débat :

Question 1

Quelles sont les alternatives à l’agriculture intensive ac-
tuelle en Ile-de-France ?
Où en est la recherche sur l’agriculture biologique ?
Quels modes de concertation pour les choix de produc-
tion ?

Question 2

Comment sortir des monocultures actuelles ?
Comment inverser la diminution de la biodiversité ?

Comment se posent les questions d’accès aux semen-
ces, de leur conservation, de l’utilisation des semences 
paysannes ?
Il serait très souhaitable de pratiquer des associations 
agriculture-élevage : est-ce imaginable en Ile-de-France ? 
Quelles expériences ont déjà été mises en oeuvre ?
Comment la recherche aborde-t-elle et comment devrait-
elle aborder ces questions ?

Question 3

La question se pose dans la région d’étendre les cultures 
énergétiques (destinées par exemple à la production de 
biocarburants). Quelles seraient les conséquences d’une 
telle évolution ?

 Retranscription de Glen Millot



-1�-

Ateliers

moins dix ans. Et, étant donné la manière dont sont gérés 
les projets de recherche d’une part, mais également dont 
sont gérées les carrières des chercheurs qui sont évalués 
sur des nombres de publications, il est certain qu’il n’y a 
pas du tout d’incitation aujourd’hui pour que la recher-
che publique travaille sur du durable. Il faudrait arriver à 
pouvoir orienter les choses de façon différente pour per-
mettre que cette notion de durabilité de relativement long 
terme puisse être prise en compte de façon plus impor-
tante, avec un système de projets qui pourraient être des 
projets très globaux. Mais bon, on n’a pas réussi à trouver 
vraiment de solutions pour dire comment gérer la carrière 
des chercheurs et comment arriver à leur permettre de 
faire des publications nombreuses à court terme tout en 
travaillant sur des projets à long terme.

 D’autre part, sur ces aspects « orientations de la 
recherche », on a aussi beaucoup parlé de la notion de 
multidimensionnalité et de multicompétences, dans le 
sens où un chercheur, souvent, est extrêmement pointu 
sur son domaine. Et pour parler d’agriculture durable, 
c’est un système global qu’il faut considérer. Donc il faut 
prendre en compte, dans un projet de recherche, à la fois 
les aspects sociologiques, économiques, peut-être anthro-
pologiques et les aspects évidemment techniques, scien-
tifiques. Et donc, il y a vraiment des orientations un petit 
peu différentes à faire dans la manière de gérer les projets 
de recherche.

 Autre aspect sur lequel il y aurait des progrès 
à faire et qui sont un frein aujourd’hui à l’agriculture 
durable, c’est l’évolution donnée aux résultats de la re-
cherche, dans le sens où il y a eu un certain nombre de 
travaux qui ont été menés avec des résultats tout à fait in-
téressants, part exemple sur des semences résistantes aux 
maladies qui ont été développées il y a plus de dix ans 
de cela et qui n’ont jamais vu le jour, qui n’ont jamais été 
commercialisées. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des 
organismes qui, aujourd’hui en tout cas, assurent le suivi. 
Ils développent des variétés et puis après, ces variétés, si 
il n’y pas de relais de pris par l’ensemble de la chaîne qui 
arrive jusqu’à l’agriculteur, et bien, ça reste lettre morte. 
Donc là, il y aurait vraiment un effort à faire sur la valo-
risation des travaux de la recherche. Alors peut-être qu’il 
faudrait que ce soit intégré directement dans les organis-
mes de recherche, soit qu’on arrive à mettre en place des 
systèmes avec une meilleure concertation entre les diffé-
rents acteurs qui peuvent être les chambres d’agricultures, 
qui peuvent être des organismes techniques qui souvent 
ne font pas vraiment le relais. Moi j’aurais tendance à 
ajouter qu’il peut y avoir la pression de certains acteurs 
économiques autres qui peuvent intervenir. Et d’autre 
part, au niveau de l’ensemble des expérimentations qui 
sont faites, il y a des appels d’offre qui émergent au ni-

veau des collectivités, mais, bon, c’est peut-être quelque 
chose qui devrait être beaucoup plus important pour per-
mettre des travaux de recherche qui soient financés non 
seulement par des entreprises privées et par des projets 
européens mais également par des initiatives beaucoup 
plus locales et plus ponctuelles pour répondre à des be-
soins.

 Autre aspect pour l’évolution vers l’agriculture 
durable : on s’est dit que la recherche a son rôle à jouer 
mais ne peut être le seul acteur, loin de là. Il y a un as-
pect extrêmement important du rôle des organisations, du 
rôle des politiques sur l’évolution globale vers l’agricul-
ture durable. Il y a eu quelques discussions concernant 
l’aspect biocarburant en se posant la question si les bio-
carburants pouvaient être un apport par rapport à un en-
vironnement durable, en tout cas, si ce n’est pas l’agricul-
ture durable. Et donc, on s’est dit que pourquoi pas, mais 
aujourd’hui la majorité des biocarburants qui existent, 
enfin des sources végétales qui permettent la production 
de biocarburants ont des rendements qui sont négatifs, 
qui sont même assez catastrophiques. Donc, c’est clair 
qu’il n’y a que des biocarburants qui pourraient être en-
visagés avec des bilans vraiment globalement positif qui 
seraient à promouvoir, et à condition encore qu’ils soient 
promus sous une forme de polyculture et non pas en 
maintenant l’aspect monocultures, grandes cultures, qui 
sont pratiquées aujourd’hui. Et on pourrait étendre la no-
tion de biocarburants à la notion de biomatériaux. Donc 
des cultures de type chanvre, lin, donc des biomatériaux 
qui puissent être valorisés de façon différente au niveau 
de l’ensemble de la planète.
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 L’Île de France compte actuellement 4000 ex-
ploitations agricoles, dont 60 en agriculture biologique. 
Au cours des 40 dernières années, la région a connu une 
céréalisation importante, entraînant une diminution de 
l’élevage, des prairies et des cultures fourragères et une 
augmentation des utilisations d’intrants ( engrais, fongi-
cides…), (on estime ainsi que 30 à 40 % des surfaces de 
blé y font l’objet d’apports sans raisonnement (absence 
d’analyse de sol, etc.)). Cette situation conduit à une fra-
gilisation aussi bien de l’agriculture francilienne, que de 
l’économie régionale. On peut alors se poser la question 
des choix de mode de production pour revenir à une agri-
culture durable. 

 Une quinzaine de participants a pris part à cet 
atelier, parmi lesquels des chercheurs (INRA) des repré-
sentants agricoles (Confédération Paysanne, FNAB) et des 
membres de la « société civile » (consultants, membres 
d’associations (OGM Danger, Plate-forme pour une agri-
culture durable et solidaire), ingénieurs, étudiants…). 
L’absence d’agriculteurs y a été regrettée.

Quelle dé��nition d’une agriculture durable ?

 La première difficulté posée par cet atelier a donc 
été de définir ce qu’est une agriculture durable, cette défi-
nition pouvant varier selon les points de vue.

Ainsi, on peut penser que :

- du coté de l’agriculteur, une agriculture durable 
est une agriculture rentable, lui permettant de vivre 
de son travail.
- du point de vue ‘développement durable’, une 
agriculture durable doit permettre aux généra-
tions futures de subvenir à leurs besoins. On peut 
alors l’évaluer par rapport à sa consommation 
énergétique, sa contribution à l’effet de serre, à la 
biodiversité…
- du point de vue de son autonomie, une agricultu-
re durable est caractérisée par son indépendance et 
sa stabilité en cas de modifications des conditions 
extérieures (coût du pétrole limitant les apports 
d’engrais, les transports de produits, etc.).

 Devant cette variété de définition, les participants 
ont insisté sur le fait que l’agriculture biologique peut 
constituer un modèle, évolutif, d’une agriculture durable, 
mais certainement pas le seul et que d’autres alternatives 
peuvent et doivent être recherchées. 

 L’hyperspécialisation de l’agriculture de l’Île de 
France montre que celle-ci ne correspond de toute façon 
pas à ces différentes définitions de durabilité. Du point 
de vue énergétique, l’utilisation d’engrais est ainsi un 
enjeu important (production des engrais, utilisation des 
tracteurs, etc.). Diminuer cette utilisation pose alors le 
problème du maintien de la fertilité des sols et différentes 
solutions ont été évoquées :

- des apports d’engrais organiques extérieurs (mais 
le problème énergétique du transport se pose alors)
- des changements de rotation et d’assolement
- la réintroduction de l’élevage

 Ces deux dernières solutions supposent des re-
mises en cause profondes des modes de production des 
agriculteurs, qui ne peut se faire facilement (filières à 
remettre en place, organisation du travail, formation des 
agriculteurs, etc.) et pour lesquelles la recherche peut 
(doit) proposer des pistes, des modèles. 

Quelle recherche pour quelle agriculture ? 

Le choix des thématiques de recherche 

 Il a été remarqué qu’il faudrait distinguer une 
recherche dont l’objet serait une meilleure maîtrise du 
métier d’agriculteur ne se traduisant pas forcément sur 
un chiffre d’affaire, qui nécessiterait des fonds publics, et 
une recherche avec des financeurs privés qui y trouvent 
un intérêt marchand. Actuellement le financement des 
expérimentations à l’INRA est entièrement dépendant de 
subvention européenne ou de financements européens, 
l’INRA n’assurant que les frais de fonctionnement (salai-
res, entretiens…).

 La liberté des chercheurs est ainsi soumise à des 
logiques d’appel d’offre posant problème

 - sur les thèmes : l’exemple d’une demande 
d’agriculteurs bio confrontés à un problème de variété de 
blé utilisable pour une panification artisanale a ainsi été 
rapporté ; depuis 2 ans, il n’a reçu aucun financement.

 - sur la durée des projets : les financements et 
l’évaluation des chercheurs (sur un rythme de publica-
tions et une exigence de mobilité) imposent des program-
mes de quelques années (2 ou 3), alors que les probléma-
tiques agronomiques en demandent souvent une dizaine.

Rapport écrit de l’atelier 2 Mylène GIROUD
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 Il y a donc une précarisation de la situation du 
chercheur qui ne permet pas d’aborder tous les thèmes 
voulus. La mise en place de programmes de longues du-
rées, non liés à des individus serait-elle possible ?
 
 Il a été rapporté que l’agriculture biologique n’est 
reconnue au sein de l’INRA, au sens de la reconnaissance 
professionnelle du chercheur, que depuis 3 ou 4 ans alors 
que la recherche sur les OGM y est valorisée malgré leur 
refus par les consommateurs. 

 La nécessité de recherches pluridisciplinaires, 
associant agronomie – économie – sociologie –toxicolo-
gie… a été soulevée dans le cadre d’une agriculture dura-
ble.

Les relations entre la recherche et les autres acteurs

 Ces différents aspects soulèvent aussi le problè-
me de la réponse de la recherche à des questions que se 
posent les agriculteurs, les collectivités territoriales ou la 
société civile. Quel rôle les pouvoirs publics ou les con-
sommateurs peuvent-ils jouer dans le choix des program-
mes de recherche, dans les financements et la diffusion ?

- l’information

 Il a été rappelé que la recherche travaille souvent 
sur des thèmes dont les résultats ne sont pas connus et 
exploités sur le terrain : ainsi des variétés de blé rustiques, 
nécessitant peu d’intrants, sont connues et étudiées par 
l’INRA depuis le début des années 80, mais peu dévelop-
pés et diffusés. Cela soulève le problème des intermédiai-
res entre la recherche et les agriculteurs, assurés actuelle-
ment presque exclusivement par les instituts techniques 
et les Chambres d’Agriculture, qui sont souvent liés au 
syndicat majoritaire ou aux coopératives.

 Des modes de transfert recherche - agriculteurs 
permettant de court-circuiter ces intermédiaires doivent 
être envisagés, par exemple par le tiers-secteur associatif.

 Souvent il existe une grande quantité d’informa-
tions que l’on ne sait pas où trouver ni comment exploi-
ter. Là encore des associations ou un système de centra-
lisation de ces informations pourraient jouer ce rôle de 
transfert, de communication.

- les besoins d’outils d’évaluation à l’échelle de col-
lectivités

 La question des besoins et rôles des collectivités 
publiques a aussi été posée, en effet celles-ci peuvent 

avoir un besoin d’évaluation et d’expertises agri-environ-
nementales, validées par la recherche. 

 Le cas d’une communauté de communes con-
frontée à des problèmes de pollution des eaux par les 
phytosanitaires a été cité : le syndicat de gestion des eaux 
envisage d’y construire une usine de retraitement, ce 
qui implique des coûts d’installation, de maintenance… 
L’autre solution qui consisterait à résoudre le problème 
en amont en essayant de limiter les pollutions, quitte à 
payer les agriculteurs en contrepartie, ne fait pas l’una-
nimité. Si cette proposition était appuyée, validée par un 
programme de recherche établi en collaboration entre la 
recherche et la communauté de communes, elle pourrait 
acquérir une plus grande crédibilité et permettrait de 
comparer les avantages et inconvénients de chaque solu-
tion plus objectivement. 

 Des associations sur des programmes à l’échelle 
des collectivités et répondant à leur demande entre re-
cherche et tiers-secteur associatif (comme les PICRI qui 
vont se mettre en place en Île-de-France) ou collectivités 
pourraient permettre de telles démarches. 

 Pour finir, il a été rappelé que la recherche, si elle 
peut étudier des alternatives et, proposer de nouvelles 
pistes, ne peut pas suffire à elle seule à changer la situa-
tion. Ceci ne peut être possible que s’il y a une prise de 
conscience et une volonté politique permettant d’agir au 
niveau de la PAC, de l’économie et des pouvoirs publics.

La question du développement des biocarburants en Île 
de France ?

 La production de biocarburants peut-elle être 
considérée comme une alternative aux excédents du 
Nord (exportés au Sud) ou vaut-il mieux réfléchir à la 
reconversion des systèmes au Nord comme au Sud pour 
éviter ces situations d’excédents ? Ces cultures ne ris-
quent-elles pas de créer des problèmes de compétition 
d’usage de l’eau et des sols ? Le bilan énergétique de ces 
productions est-il intéressant (l’existence de plusieurs 
types de biocarburants dont les bilans énergétiques diffè-
rent a été mentionnée) ? N’y a-t-il pas de risque de tom-
ber dans un autre type de monoculture ? 

 Bref, cette question a soulevé de nombreuses 
interrogations, amenant finalement à se demander si les 
biocarburants ont un véritable objectif écologique ou 
seulement politique et médiatique.



-22-

 Alors, le groupe 3 c’était « partage de l’espace et 
relations citadins-agriculteurs ». Il y avait trois questions :

- les outils d’aménagement du territoire. Avons-
nous des outils et quels autres outils imaginer ?

- Comment les agriculteurs répondent-ils aux nou-
velles demandes des urbains ?

- Comment les urbains ou périurbains perçoivent-
ils les demandes des agriculteurs ? Là, en tant que 

rapporteur, je n’ai rien noté de spécial sur cette 
question. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet 
de recherche. On n’a pas l’état des connaissances 
sur le sujet. Donc c’est une première mission pour 
la recherche.

 Maintenant sur les deux autres questions, quel-
ques commentaires sur l’état des lieux.

 Quelqu’un a dit : « on a transformé le paysage 
de la polyculture en un paysage vert et jaune : le blé et le 

Ateliers

Rapport oral de l’atelier 3 François LERIQUE
 Président de la Fédération des AMAP d’Île-de-France

Atelier 3 :
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dans une région très urbanisée.

Quelle est la place du chercheur dans ce schéma ?
Qu’est ce que la recherche peut apporter sur ces questions ?

Comment articuler la recherche et le savoir des acteurs associatifs et des agriculteurs ?

Questions posées pour amorcer le débat :

Question 1 - Outils d’aménagement du territoire : plans 
locaux d’urbanisme (PLU), schémas directeurs à différen-
tes échelles. 

Quels autres outils imaginer ?
Comment favoriser et concrétiser la participation des 
citoyens et des chercheurs à l’élaboration de ces plans et 
schémas ?
Existe-t-il des lieux de dialogue entre élus, urbains, agri-
culteurs, chercheurs, etc., lieux où pourraient se former 
des consensus ou au moins des communautés d’intérêts ?
Quels devraient être les objectifs et le rôle des commis-
sions départementales d’orientation agricole (CDOA) ?

Question 2

Comment les agriculteurs répondent-ils aux nouvel-
les demandes des urbains en termes de réduction des 
pollutions, de protection des paysages, de maintien de la 
biodiversité, de nouveaux loisirs... ?
Quelle est la pression des promoteurs immobiliers et des 
spéculateurs sur le foncier agricole ?
Comment les agriculteurs peuvent ils disposer d’éléments 
pertinents issus de la recherche  pour répondre aux nou-
velles demandes ?

Question 3

Comment les urbains et péri-urbains perçoivent-ils ou 
écoutent-ils les demandes des agriculteurs, notamment 
en termes de modalités de production, de préservation de 
l’emploi et du foncier ?
Quel est l’état des connaissances sur ces questions ?

 Retranscription de Glen Millot
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Alors quelles questions à la recherche ?

 Premièrement sur les outils : des outils de simula-
tion, des indicateurs, des outils de construction de projet, 
de modélisation de scénarios avec des actions transver-
sales et des visions à 20 ou 30 ans, avec aussi des ques-
tions sur les lieux de décisions ou d’échanges. Comment 
hiérarchiser ces différents lieux ? Est-ce qu’il faut partir de 
haut et aller jusqu’en bas ? Ou est-ce qu’il faut exprimer 
une politique générale en haut et, au niveau local, trouver 
des consensus et prendre des décisions ?

 En fait, on se rend compte qu’actuellement par 
rapport au territoire, un bassin versant ou un territoire 
agricole, il y a x municipalités, il y a différentes commu-
nautés d’agglomérations, il y a différentes commissions 
de ceci, commissions de cela et donc on n’arrive pas à 
hiérarchiser les différents points de consultation, de con-
certation et de décision.

 Y a-t-il des études sur l’exode urbain ? On sait 
que des schémas directeurs ont été conçus il y a trente ou 
quarante ans, en disant que les grandes régions comme la 
région parisienne devraient arriver à je ne sais pas com-
bien de millions d’habitants. On est plutôt à moins 500 
000. Est-ce qu’il y a des études sur cette évolution ? Est-ce 
que c’est sur du long terme ?

 Y a-t-il des études sur la santé de l’agriculteur ? 
Ce n’est pas le tout qu’il nous pollue les rivières mais lui 
aussi il s’en prend plein les narines.

 A-t-on des indicateurs et des études sur les bilans 
énergétiques ? C’est ce que je disais tout à l’heure. Pour 
une ferme ou pour un territoire, est-on capable de dire, 
de manière globale, avec des indicateurs acceptés par 
tous, quel est le bilan énergétique ?

Ateliers

colza ». Les gens sont nourris d’une agriculture importa-
trice. Donc les gens ont une vision de la nature qui est le 
paysage, le gîte rural. Ce n’est pas forcément le travail de 
l’agriculteur.

 Et plus précisément sur les constats du partage. 
Donc on s’est dit : Le partage, c’est quoi ? Est-ce que c’est 
le partage au sens patrimonial, l’héritage ? Je découpe ma 
propriété en petit bout. Est-ce que je me partage un hec-
tare pour l’immobilier, un hectare pour l’agriculture ? On 
a plutôt penché sur le partage de l’usage du sol, plutôt 
que du sol lui-même.

 Et ça amène la question : est-ce que le foncier 
doit être un bien public géré par plusieurs acteurs ? Mais 
donc ne pas avoir cette idée de couper le gâteau en petits 
morceaux.

 Sur la deuxième question : y a-t-il des outils ou 
des lieux de concertation ?

 On a sorti l’idée qu’il y en avait suffisamment. 
Il y avait les régions, les Plans d’Occupation des Sols, 
les élus, des commissions, des schémas directeurs mais 
qu’on manquait beaucoup d’outils ou de méthodes de 
travail pour mieux utiliser ces niveaux de confrontation 
ou de concertation, qu’on manquait d’outils, et ça je 
le redirai tout à l’heure dans les demandes qu’on fait à 
la recherche, des outils de construction de projets, de 

confrontation de scénarios et des indicateurs. Si on veut 
juger de l’évolution de quelque chose, il faut qu’il y ait 
des indicateurs. Quand un agriculteur dit : « voilà ce qui 
rentre chez moi, voilà ce qui en sort ». Il a des difficultés 
pour mesurer.

 Sur ces outils : Comment les manager ? Comment 
les utiliser ? L’idée est ressortie qu’il faut d’abord se fixer 
des axes prioritaires qui vont être acceptés par l’ensem-
ble d’une population nationale ou régionale comme, par 
exemple, l’alimentation qui est un point vital à terme, 
c’est l’axe directeur et à partir de là, on pourra construire 
des scénarios qu’il faudra confronter, Chaque scénario 
ayant des avantages et des inconvénients pour différents 
acteurs.

 Des questions qui se posaient aussi pour des 
chercheurs et pour des agriculteurs : la suffisance alimen-
taire actuellement peut paraître existante sur le territoire 
français, mais à terme avec les coûts du transport, ne fau-
dra-t-il pas relocaliser la production en France ? Ne faut-il 
pas aussi relocaliser la recherche en France sur des points 
plus locaux, distribués autour du problème. Ça nous ra-
mènera à la question de comment valoriser le travail des 
chercheurs ? Comment ils peuvent faire carrière en faisant 
un travail spécifique dans une région donnée ? Comment 
ils peuvent faire carrière en s’occupant d’un sujet local 
ou de vulgarisation qui ne sont valorisés dans les schémas 
actuels ? Ça a été dit tout à l’heure.
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Des questions plus précises sur l’organisation de la re-
cherche :

 On fait trop de biotechnologies et pas assez de 
développement durable. C’est du moins la perception qui 
est vue des travaux de recherche. Trop de génétique et de 
génomique et pas assez d’écologique. Donc c’est un pro-
blème de répartition des thèmes et des sujets. C’est vrai 
que l’on peut travailler sur du long terme avec de la gé-
nétique, de la génomique, des modifications génétiques, 
etc. Mais il y a des choses qui semblent à certains beau-
coup plus urgentes, c’est : qu’est-ce qu’on fait dans les 
cinq ans, dans les dix ans à venir du patrimoine foncier 
de l’agriculture ? En gros, comment passer de la recher-
che à très long terme à des applications nécessaires tout 
de suite ?

D’autres remarques sur les terrains, sur le foncier :

 A-t-on des études qui permettent de faire des 
choix ou d’aider les agriculteurs à faire des choix entre : 
« la terre que je cultive est-elle faite pour de l’alimen-
tation ? Est-elle faite, comme ça a été dit tout à l’heure, 
pour faire pousser du lin, du chanvre, pour faire des tis-
sus ? Est-ce que je peux en faire du bois ou des matériaux 
de construction ? Est-ce que c’est plutôt de l’énergie ou 
du gîte rural ? Que dois-je faire dans ce partage du fon-
cier ? » Certains ont dit qu’ils ne voyaient rien en termes 
d’études sur ce sujet-là.

Sur un des autres points :

 La conscience collective des agriculteurs, sur les 
effets de leurs pratiques sur le sol. Est-ce que les agricul-
teurs sont conscients que la manière dont ils cultivent 
en agriculture intensive pousse à la dégradation, etc. ? 
Donc on a conclu qu’effectivement, en conscience col-
lective, les agriculteurs se rendent bien compte que leurs 
pratiques culturales font des dégâts mais quelles études 
peut-on faire pour les aider à individuellement mesurer 
ces effets-là ? On revient sur les indicateurs ou les outils 
d’analyse. Comment les aider à mesurer leurs perfor-
mances et non-performances et comment les amener à 
changer individuellement de mode de fonctionnement ? 
On en a conclu sur les aides et les subventions, certains 
ont proposé qu’il fallait supprimer toutes les subventions, 
toute la PAC. Alors, là, c’est peut-être un vrai sujet pour 
la recherche. Est-ce que tout cet argent-là, on ne peut pas 
le remettre sur des sujets de recherche parce que les cher-
cheurs manquent d’argent, paraît-il.

Puis je terminerai sur une autre note.

 Quelqu’un disait : « Comment peut-on faire 
carrière, en étant chercheur dans un système qui nous 
pousse à penser à court terme, et faire de la recherche à 
long terme ? » Et je m’aperçois que les chercheurs ont le 
même problème que les élus. Les élus, eux, veulent faire 
carrière, mais ont des échéances à très court terme, c’est 
les élections. Alors peut-être qu’il faut faire un parallèle 
pour valoriser le travail des chercheurs. Je ne vais pas 
dire que c’est peut-être le suffrage universel qui pourrait 
le faire. C’est ce que nous disent les élus : « Nous, si on 
travaille mal, au bout de cinq ans, on est éjecté », ce qui 
m’a fait dire à un élu : « c’est normal qu’on ne puisse pas 
se comprendre, parce que je travaille sur des idées sur 
dix, quinze, vingt ou trente ans et vous, vous travaillez 
pour l’élection prochaine ». Alors il m’a regardé et m’a 
dit : « Non, Pas la prochaine, juste celle d’après. ». Je lui 
ai dit : « On est bien d’accord ! ».
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 Ce n’est pas une question. Je m’excuse Pierre si tu 
l’as dit. Je ne l’ai pas entendu mais je peux avoir un mo-
ment d’inattention, mais c’est vrai qu’on a dit tellement 
de choses. On a eu une proposition assez ambitieuse 
dans le groupe de travail qui était de dire que puisqu’on 
était sur des circuits courts, il fallait que l’offre de la ré-
gion francilienne soit variée parce qu’avec des champs de 
blé ou de colza, on n’arrivera peut-être pas à répondre à 
la demande de tout un chacun, et que par ailleurs, dans 
une agriculture durable, on souhaitait a priori se baser 
sur des systèmes de polycultures/élevage. Mais la région 
Île-de-France est tellement spécialisée en grandes cultures 

qu’il est possible que ce soit irréversible. En tout cas, ça 
nous paraissait quelque chose d’intéressant à étudier.

 Est-ce qu’on a plus intérêt du point de vue écono-
mique, écologique, social ou autre à revenir à une agri-
culture plus équilibrée en termes de polycultures/élevage 
sachant que c’est certainement des coûts impression-
nants ?

 Ou est-ce que, tant pis, on fait avec ça, notre bas-
sin de production spécialisé, on en reste là et puis on fait 
du mieux qu’on peut avec la situation dans laquelle on se 
trouve ?

Débat avec la salle

 La question est très bonne. Moi j’avais dit dans 
mon carrefour que de toute façon, on a une agriculture 
environnementale qui ne répond pas aux besoins des 
populations, parce qu’elle est uniquement une agriculture 
de monoculture et céréalière.

 Mais c’est vrai qu’elle a un caractère assez 
environnemental dans le fait que l’Île-de-France est pleine 
de jaune et de vert, le colza et le blé. C’est assez agréable 
mais ça ne répond pas à nos besoins alimentaires.

 L’inquiétude qu’on peut avoir, c’est quand même 
qu’on a perdu dans cette région notre souveraineté ali-
mentaire par rapport à une époque de l’histoire, dans les 
années soixante, où il y avait quand même quinze mille 
maraîchers spécialisés et trente mille maraîchers double-
actifs, avec une population qui était environ de six à sept 
millions d’habitants, alors qu’aujourd’hui nous sommes 
environ onze millions.

 La question que l’on doit se poser aujourd’hui et 
la réflexion que l’on doit avoir, et là, je pense qu’il faut 
réfléchir à long terme par rapport à ce que représente la 
crise pétrolière, c’est qu’aujourd’hui l’agriculture indus-
trielle a un coût énergétique, et un coût énergétique très 
fort.

 C’est qu’aujourd’hui, pour un produit à la consom-
mation industrialisé qui finit dans un magasin, il y a qua-
rante pour cent du coût qui est un coût pétrolier.

 D’où l’intérêt de remettre en place les agricultu-
res vivrières. Et quand on fait un peu l’histoire de l’Île-
de-France, on voit que l’agriculture vivrière a existé. La 
preuve, c’est qu’il y a des variétés de tomates qui appar-
tiennent à la région parisienne, le haricot d’Arpajon, le 
chevrier, des variétés de pommes dans le Vexins. Toutes 
ces variétés de proximité étaient pratiquées et mises à dis-
position des consommateurs.

 Il faut donc repenser l’agriculture. Puisque de 
toute façon, comme aujourd’hui, on voit bien qu’il n’y a 
aucune volonté politique de changer les orientations de 
politique agricole, il est un fait certain, je pense, que dans 
le cadre d’une réflexion citoyenne, c’est nous qui pou-
vons l’accompagner par la mise en place d’installations 
de jeunes agriculteurs qui devraient avoir des liens avec 
la consommation.

 Aujourd’hui, ça commence, c’est vrai par les 
AMAP, j’en partage tout à fait la réflexion puisque j’ai 
suivi ça dès le début mais on a quand même un handicap 
avec ces AMAP. C’est une réponse mais on n’a pas les 
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Débat avec la salle

acteurs. C’est-à-dire qu’on a les consommateurs, mais on 
n’a pas les acteurs.

 Alors est-ce qu’il ne faudrait pas commencer par 
mettre en place des écoles de formation, faire appel à des 
gens qui se retrouvent au chômage dans la société, les ex-
clus de la société. Le droit au logement, c’est une chose, 
mais il y a le droit à la terre pour des jeunes, par exem-
ple, qui font des études agricoles, qui ne sont pas fils de 

paysans et qui finalement n’osent pas s’installer comme 
paysans. Pourquoi ? Parce qu’ils savent très bien que l’ac-
cès à la terre est difficile. Il n’y a que les fils de paysans 
qui s’installent dans l’agriculture. Les néo-ruraux connais-
sent de nombreuses difficultés et le vivent très mal.

 Est-ce que là, il n’y a pas un travail collectif à faire, 
dans cette orientation-là et une obligation pour nous de 
mettre les politiques face à leurs responsabilités.

 Dans ce qu’on a discuté dans notre atelier, c’était 
« partage de l’espace ». Qui dit partage dit conflit d’inté-
rêts. Et pour l’instant, on a un peu de mal à sortir de cette 
logique.

 Il y a un territoire. Il doit servir à plusieurs usages. 
Certains sont déjà en place. Les bénéficiaires vont défen-
dre le morceau. D’autres usagers voudraient faire autre 
chose de ce territoire ou faire autrement.

 Le problème, c’est que tant qu’on reste dans une 
logique un peu verticale et cloisonnée professionnel-
lement, tant qu’on aura une politique qui ne concerne 
que les agriculteurs et à côté une politique qui concerne 
l’environnement et à côté une politique qui concerne le 
transport, etc., on va avoir beaucoup de mal à sortir du 
schéma, au mieux de copropriétaires, qui n’est pas sa-
tisfaisant. Donc au fond, je n’ai pas de réponse, mais je 
continue à m’interroger après ce que j’ai entendu sur la 
manière de poser la question.

 Dans le texte, on parle de « forum de la recherche 
publique pour une agriculture durable ». Et tout de suite 
après, on met « une bonne alimentation, un environ-
nement sain et des campagnes vivantes », comme si on 

pressentait bien que le problème, si il est posé en termes 
agricoles, sera mal posé.

 Donc, est-ce que « agriculture durable » a un 
sens ? C’est ce qu’a dit la rapporteure de la deuxième ta-
ble. Est-ce que ça a un sens, ou bien est-ce qu’il faudrait 
reposer la question : C’est quoi, une Île-de-France dura-
ble ?

 Bon on débat, on discute et on décide de plusieurs 
scénarios et ensuite on dit « Pour ça, il faudrait telle po-
litique de l’eau, telle politique des transports, telle politi-
que énergétique, telle politique du travail, etc. » Et après, 
on dit : « En fonction de ce schéma-là, c’est quoi l’agri-
culture nécessaire ? » J’ose presque dire qu’elle n’est pas 
durable en soi.

 La place du chercheur a beaucoup changé 
aujourd’hui. Je schématise, il n’est quand même pas si 
bien que ça le monde des chercheurs. Le chercheur est 
sollicité par un industriel qui va défendre une position, un 
intérêt dans un jeu qui est fermé. Je ne sais pas comment 
je ferais si j’étais chercheur. Ce serait très difficile de réi-
maginer mon métier ou ma fonction dans un jeu qui n’est 
pas joué. Je me poserais simplement la question.

 Alors moi c’est par rapport à ce que vous venez de 
dire et par rapport à ce qu’a dit la personne précédente.

 Effectivement, les questions qu’il faut se poser, c’est 
dans l’autre sens : c’est comment faire pour que les gens 
se réapproprient la recherche et qu’on fasse vraiment une 
recherche publique.

 Parce que moi je suis dans la recherche depuis 
vingt-cinq ans. Je peux dire que dans la recherche publi-
que, on est passé de quatre-vingt-dix pour cent d’argent 

public à moins de 40%. Et le nombre de postes pour les 
jeunes a aussi beaucoup régressé, et je ne parle que de 
chercheurs, je parle de travailleurs de la recherche, parce 
qu’il y a aussi les ITA dont on ne parle jamais, les ingé-
nieurs, techniciens et administratifs qui participent aussi 
au travail de recherche..

 Le problème, c’est de se poser la question dans 
l’autre sens. Il faut que la société sollicite les chercheurs 
sur des questions qui l’intéresse. Pour l’instant les cher-
cheurs ne répondent qu’à ce qu’on leur demande parce 
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qu’on leur donne de l’argent pour le faire. Si les collecti-
vités locales répondaient aux questions que la population 
se pose là où elle est, que ce soit à la campagne ou à la 
ville, et que des programmes de recherche soient faits par 
des chercheurs, il y a plein de jeunes qui seraient ravis de 
travailler sur l’agriculture, sur la géographie, sur tout ce 
que vous voulez qui concerne le transport, l’eau, la pollu-
tion, etc.

 Mais malheureusement, il n’y a pas l’argent pour le 
faire. Tous nos étudiants qui partent en troisième cycle ou 
qui partent ailleurs seraient ravis de savoir que dans une 
collectivité, il y a une demande, et une demande qui tient 
des gens, qui traduise ce dont ils ont besoin au niveau de 
l’agriculture, au niveau de l’alimentation, de la santé. La 
santé, on en parle pas, mais ça participe aussi de ces pro-
blèmes.

 Il faudrait prendre les choses autrement. Qu’on 
n‘attende pas que les chercheurs viennent vers vous. Les 
chercheurs ne viendront que s’il y a de l’argent. Et jusqu’à 

présent, l’argent vient d’où ? Il vient du privé et de moins 
en moins de l’État. Je parle pour ce que je connais. Pour 
la santé, depuis qu’il y a le Téléthon, l’État se désengage 
de plus en plus. Plus il y a de l’argent pour le Téléthon, 
moins il y a de l’argent de l’État. Alors, c’est très pervers 
comme système.

 Donc si on veut changer les choses, il faut que ce 
soit vous, c’est-à-dire nous, tout le monde qui aille voir 
là où est l’argent, en disant : « Moi, je veux une alimen-
tation saine » et qui pose les questions, non plus aux po-
litiques. Je veux dire qu’on n’attend rien de l’État, de M. 
Chirac ou de je ne sais pas qui. Il faut aller là au plus près 
des gens, c’est-à-dire vers les maires, les associations lo-
cales, etc. Et c’est comme ça, qu’on changera les choses.

 Je ne crois pas qu’il faille attendre que les cher-
cheurs aillent faire ce travail, si vous ne leur apportez pas 
les moyens de le faire. Enfin, moi je vous le dis parce que 
je suis dans ce milieu.

 Je ne crois pas que ce soit un problème de cher-
cheurs ici. Le thème, c’est un débat sur les chercheurs, 
mais c’est global. Le chercheur cherche. Mais le consom-
mateur consomme, l’étudiant travaille, etc. C’est un en-
semble qui vit et qui cohabite. On est tous en fait assujetti 
à cet ensemble. Et l’ensemble est assujetti à chacun de 
nous. Et là où ça coince aujourd’hui, c’est qu’il y a tout 
un tas de personnes qui l’ont oublié.

 Alors, ça coince au niveau de l’agriculture, ça 
coince au niveau de la santé, parce que quand on se 
nourrit mal, forcément, il y a des conséquences. Donc, 
ensuite le chercheur, il va faire quoi ? On va lui deman-
der de chercher l’origine du symptôme constaté sur des 
millions de personnes. Mais si on n’est pas suffisamment 
honnête, parce que là, c’est un problème d’honnêteté, 
d’éthique, si on n’est pas suffisamment honnête au ni-

veau de certains métiers, de certaines professions, pour 
dire que ce que je fais entraîne telle conséquence, donc 
comme ce sont des conséquences néfastes, j’arrête de le 
faire, et bien, ça n’avancera pas.

 On a en fait un gros problème là. Je ne pense pas 
que ce soit un problème de chercheurs. Vous, vous avez 
en fait votre fonction. Elle est très utile. Comme chacun 
de nous, en fait, avons une fonction très utile. Ce n’est 
pas une question de se sentir au-dessus. Et d’ailleurs, ce 
n’est pas mon propos. C’est que nous avons chacun une 
fonction importante dans l’État dans lequel nous som-
mes. Et nous sommes chacun assujettis à cet État, et cet 
État est assujetti à chacun de nous. Ça, si la majorité des 
personnes, ou si la moitié des personnes ou si un quart 
des personnes l’oublie, c’est l’élément qui déclenche les 
catastrophes que nous avons.

 Est-ce qu’il faut comprendre qu’au lieu de faire 
des recherches sur les conséquences, sur les maladies, il 
faudrait éviter que ces maladies se produisent ?

 C’est là aussi qu’il y a peut-être des programmes 
de recherche qui peuvent venir plus en amont. Et pour 
revenir sur l’intervention de madame tout à l’heure, ça 
voudrait dire aussi que les collectivités locales seraient 
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appelées à subventionner, enfin à payer, des programmes 
de recherche sur leurs préoccupations locales, au moins 
au démarrage, parce que je ne vois pas une commune ou 

une communauté d’agglomérations lancer un programme 
de recherche pour que ce soit ensuite appliqué à d’autres.

 Excusez-moi de vous couper mais à cette table, 
il y a eu plein de questions qu’on a posées en disant : 
« Tiens, ça serait bien que la recherche prenne ça en 
charge ». On a eu pas mal d’exemples, je ne les ai pas en 
tête, mais tout à l’heure, il y a plein de gens qui ont dit : 
« Mais pourquoi la recherche ne travaille pas là-dessus ? 
Pourquoi il n’y a pas de réponse ? On ne sait pas, par 
exemple, l’alimentation bio combien elle coûte. À qui 
elle profite ? Est-ce que c’est intéressant de continuer à 
faire de la bio ? Les précaires, comment mangent-ils ? Est-
ce qu’ils auraient aussi accès à une agriculture et à une 

alimentation saines ? Enfin, il y a beaucoup de questions 
qui se sont posées autour de cette table et je pense qu’on 
devrait les développer. Et certainement des personnes 
qui sont ethnologues ou géographes ou qui sont dans le 
domaine de la santé ou autre chose pourraient répondre. 
Les gens dans la recherche, si on veut leur donner de l’ar-
gent, ils sont prêts à le faire. Le problème, c’est que nous, 
quand nos étudiants ont fini leur thèse, on les envoie 
où ? en Post-doc ! Et en disant, dans cinq ans, vous aurez 
peut-être un poste.

 Je suis chercheur à l’INRA. Je pense qu’il faut se 
méfier d’une vision un peu naïve de la recherche comme 
une entité globale unifiée. En fait, les chercheurs, c’est 
comme tout le monde, il y a des gens qui ont des opi-
nions totalement diverses : opinions politiques, visions 
des questions sociales complètement diverses. Il faut en 
tenir compte. C’est une donnée fondamentale, qui à mon 
avis doit être respectée. Il ne faut pas qu’on ait une re-
cherche qui marche au pas.

 Donc, dire qu’il faut que la recherche fasse ceci, 
il faut toujours prendre en compte cette idée qu’on ne 
pourra s’appuyer, en ce qui concerne les questions d’agri-
culture durable, que sur une certaine frange de recherche.

 Il faut s’entendre sur la notion de durabilité. 
Toute la recherche fait du durable. Simplement, il peut y 
avoir des tas de conceptions de l’agriculture durable. On 
peut avoir des conceptions purement techniques et des 
conceptions beaucoup plus complexes qui intègrent des 
questions sociales, des questions d’équité, des questions 
politiques.

 Et c’est là que le bât blesse, parce que depuis 
vingt ans, trente ans, la recherche fonctionne avec des 
paradigmes, est encouragée a fonctionner avec des ap-
proches hyper-spécialisées, très analytiques. Et ce n’est 
pas en claquant dans ses doigts qu’on va renverser d’un 
coup la question. Ce n’est pas en disant qu’il faut penser 
durabilité et pluridisciplinarité, qu’on va le réaliser d’un 
seul coup.

 C’est un mouvement qui n’est pas évident à 
mettre en marche, qui commence à être mis en marche. 
Et je crois, qu’en effet, il faut stimuler et interpeller les 
chercheurs. Il faut que les chercheurs trouvent des formes 
d’inscriptions locales qui les encouragent à penser sur un 
mode non-productiviste, si on peut dire. Parce que tout le 
système d’évaluation de la recherche nous pousse à cher-
cher de manière productiviste, et donc à travailler sur des 
sujets spécialisés. Et finalement, c’est beaucoup plus sim-
ple de travailler dans un domaine très pointu et spécialisé 
que sur un domaine transversal, qui est beaucoup moins 
bien vu au niveau de l’évaluation.

 Donc, effectivement, il faut qu’au niveau de col-
lectivités locales, au niveau de groupements, d’associa-
tions, de groupements de consommateurs, on interpelle 
les chercheurs de telle manière que ceux-ci puissent 
trouver localement des relais et mettre en place d’autres 
points de vue, d’autres formes de collaboration et d’autres 
approches.
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 L’inquiétude qu’on entend, moi ça m’interpelle 
beaucoup. Je suis très attaché à la recherche publique et 
d’ailleurs à tout ce qui est public : santé, etc. Et on est 
quand même dans un contexte politique où on remet en 
cause toute notre fonction publique. Alors quelque part, 
on met en concurrence les chercheurs de la fonction pu-
blique avec les services privés.

 Moi je pense que c’est à nous en tant que ci-
toyens, de quand même faire un petit peu d’histoire. Il y 
a une époque où la recherche publique a répondu à toute 
notre société.

 Aujourd’hui, c’est à nous d’appuyer sur le déto-
nateur pour que ces questions-là soient reprises sérieuse-
ment. Quel est le rôle de la fonction publique ? Même si 
elle coûte de l’argent, je m’excuse, tant pis si elle coûte 

de l’argent. On est dans une république avec des contri-
buables et les contribuables, ça sert des fois à perdre de 
l’argent. Une fonction publique n’est pas là pour gagner 
de l’argent.

 Il est certain qu’aujourd’hui on la met en concur-
rence avec des services privés. Un exemple très clair, 
c’est la SAFER (NDLR : Société d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural) qui était au départ un service 
public financé. Aujourd’hui, la SAFER est financée à 5%. 
Et on s’aperçoit que la SAFER est devenu un organisme, 
un acteur, un agent immobilier qui fait du commerce.

 Donc, ça veut quand même bien dire qu’on a un 
problème de fonctionnement de nos organisations publi-
ques qu’il faut, nous, remettre en cause.

 Je me présente d’abord. Je suis chercheur à 
l’INRA. Je suis agronome. J’ai travaillé, je travaille encore 
un peu sur les systèmes de culture durables dans une op-
tique d’analyse et d’amélioration, je n’ai pas peur du mot 
« amélioration », personnellement, dès lors qu’on précise 
les objectifs, des systèmes de culture dans leur diversité 
pour s’adapter à une diversité de situations et surtout ne 
pas travailler dans une seule voie, que ce soit l’agriculture 
biologique ou autre. Il me semble que la diversité est une 
richesse et que les recherches doivent aussi travailler pour 
cette diversité de situations.

 Je termine ma présentation personnelle : je suis 
responsable d’un des quatorze départements de recher-
che de l’INRA : le département « Sciences pour l’action et 

le développement », SAD, dont la mission est d’analyser 
et de comprendre les stratégies des acteurs de l’agricul-
ture, de l’agro-alimentaire, de l’environnement et des 
territoires, donc les différents objets sur lesquels l’INRA 
est missionnée pour aider à leur action, pour aider à leur 
concertation, pour aider à avancer sur les problèmes 
qu’ils ont. Donc c’est une recherche qui est engagée. 

 C’est une recherche en partenariat, où les ques-
tions-clefs portent par exemple sur les rapports entre la 
connaissance et l’action. Connaissance scientifique mais 
aussi connaissance experte, connaissance empirique, 
c’est-à-dire connaissance portée par les acteurs qui ont à 
résoudre des problèmes, qui n’est pas du tout la même, 
qui est complémentaire de la connaissance scientifique. 
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Et puis l’action individuelle, collective ou publique. Pour 
illustrer, on voit aussi les innovations non comme des 
produits de la science ou de la technique seules mais 
comme des résultat de processus collectifs, de construc-
tions collectives dans lesquels la science, comme la tech-
nique ont un rôle parmi d’autres. On voit l’amélioration 
des systèmes de culture, plus sous forme d’aides aux ap-
prentissages, d’aide aux agriculteurs à améliorer eux-mê-
mes leurs propres systèmes de culture, plutôt que fournir 
des solutions clefs en main ; puis la qualité des produits, 
non comme une simple composition, mais comme une 
construction socio-technique qui inclut identification, 
confiance, charte, jouant sur les techniques de produc-
tion. Donc derrière tout ça, il y a des recherches pluridis-
ciplinaires et je suis personnellement totalement en phase 
avec ce qui a été dit à plusieurs reprises sur le fait que les 
recherches, qui s’appuient sur des questions issues de la 
société, sont quasi-nécessairement des recherches pluri-
disciplinaires. Ça ne veut pas dire que les chercheurs doi-
vent toujours travailler ensemble de disciplines différentes 
et main dans la main pendant toute la durée de leur re-
cherche. Mais au moins, la problématisation doit se faire 
ensemble, de manière à ce que chacun éventuellement 
identifie une question qui relève de sa discipline ou que 
des questions encore pluridisciplinaires soient identifiées.

 Le département dans le quel je travaille est un 
département qui est conçu comme pluridisciplinaire 
d’emblée, associant économistes, sociologues, anthropo-
logues, géographes (en fait peu d’anthropologues et de 
géographes), agronomes, zootechniciens et écologues. 
Alors, je le livre comme une illustration d’un type de 
recherches qui permet, me semble-t-il, de répondre à 
une partie des questions qui ont été posées, mais certai-
nement pas toutes, et je vais revenir sur ces questions. Je 
ne prétends pas tirer de conclusions. On est tous là pour 
apprendre et chacun tirera les siennes. Juste quelques 
impressions à la suite de cet après-midi.

 D’abord, j’ai été passionné par le débat, dans 
mon atelier principalement, parce que le tout dernier 
débat, je ne l’ai pas tellement écouté, je préparais un peu, 
et par les rapports des autres ateliers qui manifestement 
étaient également très riches. Et je crois que ça montre 
bien l’importance de ces regards croisés que l’on a cher-
cher à provoquer ici. Il y a eu un véritable échange. Et je 
regrette que les chercheurs n’aient pas été plus nombreux 
pour entendre tout ce qui a été dit par les non-chercheurs 
parce qu’on a beaucoup à en retirer.

 Je ne reprendrai pas les thèmes de recherche 
proposés, sinon pour dire qu’ils me semblent globale-
ment très pertinents ou en tout cas qu’ils méritent d’être 
creusés. J’en commenterai quelques-uns, non pas pour 

dire que ce sont les plus importants, mais parce que je 
souhaite apporter une contribution complémentaire au 
débat à partir de ce qui a été dit. Puis ensuite, j’intervien-
drai plus en termes de conséquences de ce que vous avez 
dit dans les rapports, de ce que nous avons discuté sur la 
structuration de la recherche et sur son fonctionnement.

 Alors, au niveau des thèmes, un premier point, 
c’est la question : « La recherche ne travaille plus sur la 
durabilité ». Je crois que là, les choses sont en train de 
changer. C’est vrai que le long terme, la recherche sur les 
effets à long terme, qu’il s’agisse des effets à long terme 
des systèmes de cultures ou les effets à long terme des 
changements climatiques, ça nécessite des observations 
de long terme. En première approche, ça nécessite des 
observations sur des longues durées et donc il y a une 
contradiction avec la nécessité de publier rapidement, 
les carrières, etc. Mais en fait, ceci était vrai dans les 
années quatre-vingt, où on remarque qu’effectivement, 
les recherches sur le long terme ont été réellement aban-
données. Aujourd’hui, on dispose d’un certain nombre 
d’outils méthodologiques parmi lesquels la modélisation 
et l’utilisation des comparaisons de situations réelles qui 
sont à des stades différents de leur évolution. On com-
mence à savoir suffisamment bien manier ça pour faire 
des recherches sur le long terme sur des pas de temps 
courts. Donc, on voit à nouveau beaucoup plus de re-
cherches sur les effets à long terme. Et je crois que là, il 
y a vraiment une dynamique très positive sur cette ques-
tion. Probablement pas suffisamment de gens qui sont 
engagés sur le long terme, mais beaucoup plus qu’on ne 
croit probablement. Je reviendrai sur cette question. Et 
donc le problème n’est plus de valoriser ces recherches-
là dans des publications ni l’incompatibilité des pas de 
temps avec le travail des chercheurs. Le problème, c’est 
qu’on n’a parfois pas suffisamment d’expérimentations 
anciennes, parce qu’on n’en a pas fait dans les années 
quatre-vingt, pour valider les modèles qu’on sait faire 
aujourd’hui.

 Le deuxième point portait sur l’agriculture biolo-
gique. Je l’ai plus ou moins dit. Dans le débat de l’atelier 
auquel j’ai participé mais également dans les notes pro-
posées à la réflexion, l’agriculture biologique m’a semblé 
parfois un peu trop érigée comme un modèle, celui de 
l’agriculture durable. Je crois qu’il faut faire attention à 
ça. La mettre en avant comme une solution intéressante, 
oui. La mettre en avant comme un endroit, pour nous 
chercheurs, où on peut tester des situations qui sont ex-
trêmes du point de l’utilisation des intrants, ou du point 
de vue d’un cahier des charges relativement contraignant. 
Oui, mais penser que c’est la seule solution, ça serait 
vraiment dommage parce qu’il y a probablement des 
tas d’autres solutions à imaginer, je ne dis pas qu’elles 
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existent, ni qu’il y en a beaucoup aujourd’hui ; mais on 
peut imaginer un cahier des charges peut-être moins 
contraignant au niveau des techniques, pour finalement 
un résultat au niveau de la qualité du produit, de la pro-
ductivité du travail ou de la productivité de la terre, quel 
que soit le critère qu’on prend. La productivité du travail, 
on peut la voir de différentes manières, pas seulement 
quantitative. On peut ajouter une série de critères : qua-
lité des produits, environnement évidemment, etc. Il y a 
des tas d’autres manières de faire. Je crois qu’on a à les 
inventer. Évidemment, je ne mets pas en avant, à côté 
de l’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée, telle 
qu’elle se positionne, avec le cahier des charges qui est 
proposé aujourd’hui, comme une solution. Je pense que 
c’est un abus de langage d’appeler ça « raisonné », parce 
que c’est un cahier des charges dans lequel on impose 
un certain nombre de pratiques qui sont finalement, 
d’ailleurs, assez peu contraignantes.

 En termes de thèmes de recherche, le dernier 
que je voulais souligner, c’est le manque d’indicateurs et 
d’outils de simulation des scénarios. Ça, je crois que c’est 
un excellent exemple de la difficulté de la relation entre 
le chercheur et la demande sociale. Parce que la ten-
dance du chercheur, entraîné par les publications acadé-
miques, c’est plutôt d’approfondir les mécanismes plutôt 
que faire des outils très simplificateurs. Quand le cher-
cheur fait un outil de synthèse, ça va être un modèle dans 
lequel il agrège toutes les connaissances disponibles pour 
simuler le mieux possible les processus qu’il a identifiés 
et dont il sait rendre compte. Pour faire des indicateurs, 
il faut s’être rendu compte qu’il y a besoin d’indicateurs 
et il y a dix ou quinze ans, qui disait qu’on allait avoir un 
besoin aussi fort d’indicateurs d’évaluation des impacts 
environnementaux ? Il y avait quelques personnes qui le 
disaient, mais le problème c’est d’identifier les quelques 
personnes qui disaient ça ; c’est aussi le bruit de fond qui 
dit qu’on en n’a pas besoin ou qui ne dit rien dessus, . 
Ca, c’est clair, on n’a pas su le faire. On n’a pas devancé 
ce besoin-là. On est en retard. Quand je dis, on est en 
retard, il y a quelques personnes, quelques pionniers qui 
ont su être en avance. Mais ils n’ont pas forcément été 
suivis, renforcés, écoutés. Donc je crois que c’est une très 
bonne illustration de la difficulté de cette question. Les 
indicateurs au passage, c’est un très bon exemple aussi 
de ce que pourrait être une autre manière d’aider les agri-
culteurs à améliorer leurs techniques dans le sens qu’ils 
souhaitent ou que la société souhaite, puisque ça peut 
servir à leur apprentissage. Savoir évaluer les impacts 
environnementaux de ses pratiques, c’est essentiel pour 
pouvoir apprendre sur les résultats comme toute personne 
le fait, comme les agriculteurs le font à partir d’infor-
mations sur la production. Si l’agriculture est avant tout 
productiviste, à mon avis, c’est parce que les agriculteurs 

savent beaucoup mieux s’évaluer sur la production, sur 
les résultats en termes de production et donc progresser 
par rapport à cet indice-là, cet indicateur-là, plutôt que 
par rapport à l’environnement, qu’on ne sait pas appré-
cier au niveau de la parcelle.

 Alors après, à un niveau plus structurel, quel-
ques remarques. J’ai noté qu’a été souligné le rôle de la 
recherche par rapport à l’expertise publique, à l’expertise 
indépendante, son rôle potentiel dans la résistance aux 
lobbies. Personnellement, ça me semble essentiel à sou-
ligner. Et là aussi, je voudrais être assez positif. Il y a un 
changement réel dans nos modalités d’évaluation. Il y a 
cinq ans, nos activités d’expertise n’étaient pas prises en 
compte. Aujourd’hui, elles sont soutenues et prises en 
compte dans l’évaluation de nos dossiers et dans les pro-
motions. Pas encore suffisamment, par rapport aux publi-
cations dans les revues de scientifiques internationales, 
mais il y a réellement une évolution et cette mission a été 
considérablement remontée dans la hiérarchie des critè-
res d’évaluation.

 Ensuite, il y a la question de la place de la re-
cherche publique dans le dispositif de recherche-dévelop-
pement, qui a été évoquée par différents biais. Un pre-
mier biais, c’est la phrase que j’ai entendu tout à l’heure 
dans la discussion. Des gens se demandent : « Pourquoi 
la recherche ne travaille-t-elle pas là-dessus ? ». Dans un 
certain nombre de cas, la recherche travaille dessus et 
vous ne le savez pas. Et probablement, un des premiers 
problèmes, c’est la transmission de l’information entre ce 
qui est obtenu comme résultats et les gens qui en auraient 
besoin. D’abord, nous n’écrivons certainement pas dans 
les revues qui sont lues par les gens qui pourraient utiliser 
nos travaux. Il y a probablement un problème à ce ni-
veau-là, mais il y a aussi le fait que ces revues n’existent 
pas forcément, ces revues d’interface entre les chercheurs 
et ceux qui utiliseraient leurs travaux. D’autre part, je 
crois qu’il faut bien voir que la recherche publique en 
termes d’EPST (Établissement Public à caractère Scientifi-
que et Technique) comme l’est l’INRA ou comme le sont 
le CEMAGREF ou le CNRS, elle a des missions qui s’ar-
rêtent à la production de connaissances, à la production 
d’outils, de méthodes, mais dans notre mission, il n’y a 
pas l’accompagnement des connaissances et des métho-
des auprès de tous les utilisateurs. Ça c’est du développe-
ment, ce n’est pas dans nos missions. Et donc le problème 
est certainement aussi dans la relation entre recherche et 
développement. Je m’interroge quand même sur la part 
du produit agricole que l’agriculture consacre à sa recher-
che et développement et donc à l’utilisation des résultats 
d’une recherche publique qui est forcément en amont. 
La part n’est pas considérable par rapport à ce qui est fait 
dans beaucoup d’autres secteurs d’activités. D’autre part, 
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il y a la répartition de cette part entre les organismes. 
On discutait sur l’agriculture biologique dans l’atelier où 
j’étais. C’est sûr que la faible taille de l’Institut Technique 
de l’Agriculture Biologique par rapport à d’autres instituts 
techniques, qui se consacrent essentiellement à l’agricul-
ture conventionnelle, est un obstacle au développement 
de travaux en partenariat avec des chercheurs de l’INRA 
qui sont susceptibles de s’intéresser à l’agriculture biolo-
gique ou qui s’y intéressent réellement. Donc il y a bien, 
sur le dispositif de recherche-développement, une ques-
tion qui est beaucoup plus profonde et qui dépasse très 
largement les questions sur la recherche.

 Et puis, dernier point sur les structures. Vous 
avez souligné aussi bien dans l’atelier 1 que dans le 2, 
à travers la question des circuits courts ou la diversifi-
cation des cultures, l’importance d’une rediversification 
des productions au niveau local, d’une relocalisation des 
productions. Et on a évoqué, dans l’atelier 3 où j’étais, la 
question de la relocalisation des chercheurs, qui pourrait 
se faire parallèlement à la relocalisation des productions. 
On est entraîné aujourd’hui dans une dynamique de pô-
les scientifiques. Pour être identifié au niveau européen, 
au niveau international, il faut être dans des gros pôles. Et 
les structures de recherche et les universités, donc toutes 
les structures de recherche, incluant l’enseignement su-
périeur pour être plus clair, ont des politiques de pôles. 
En gros, il n’y a que les endroits où on est concentré sur 
un thème bien identifié qui survivront. Il y a des gens 
qui sont porteurs de ce message et qui survivront sur le 
moyen terme, en termes de structure de recherche. Or, 
il est évident que pour étudier les problèmes agricoles 
ou territoriaux, il faut être sur place. Les chercheurs du 
département que je dirige sont, dans chaque centre, très 
minoritaires, parce qu’on a de très nombreuses petites 
unités qui ne sont pas des pôles, qui fonctionnent en 
réseau. Parce que la production scientifique générique, 
celle qui va dépasser les cas concrets qu’on étudie, on la 
produit en comparant différents territoires. La recherche 
sur l’agriculture périurabaine, on la mène dans l’unité de 
Paris-Grignon, dans l’unité de Montpellier, dans l’unité de 
Dijon et dans l’unité de Toulouse. Et c’est la comparaison 
des cas d’études, autant que la contribution des différen-
tes disciplines qui sont impliquées dans ces différentes si-
tuations, qui est très riche et qui dépasse le service qu’on 
peut rendre localement aux différents partenaires. Donc 
cette faible visibilité des réseaux, c’est probablement à 
moyen terme un problème qu’on va avoir face au déve-
loppement. Je vous dis mon inquiétude à ce niveau-là. 
La relocalisation des chercheurs, on n’est pas partis pour, 
pour l’instant. Au contraire, il faut qu’on se batte pour ne 
pas régresser de ce point de vue.

 Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur la 
question initiale. C’était, je le retraduis peut-être mal, j’ai 
repris cette expression dans un des papiers, comment 
démocratiser les choix scientifiques, comment faire in-
tervenir le débat public dans le pilotage de la recherche 
publique. Le problème de fond, pour le vivre dans l’insti-
tut auquel j’appartiens, c’est la nécessité, tout à fait légi-
time, qu’ont un certain nombre de chercheurs à s’éloigner 
de l’application pour produire de la connaissance plus 
fondamentale, de la connaissance amont qui sera utile 
pour les applications de l’avenir. Or, plus on s’éloigne de 
l’application, plus on s’éloigne du dialogue avec les uti-
lisateurs, plus c’est le chercheur qui définit ses priorités. 
Parce que c’est lui qui a les compétences pour dire ce 
que sont les fronts de recherche. 

 Donc, quand on a eu un débat sur la recherche 
finalisée, l’INRA est un institut de recherche finalisée, il y 
a une partie importante de l’institut qui a revendiqué un 
positionnement de recherche fondamentale, c’est-à-dire 
n’ayant pas de comptes à rendre à la société. Et une autre 
partie revendiquait une autre position. Et c’est finalement 
autour de ce mot « recherche finalisée « que s’est cris-
tallisé un débat que j’ai trouvé très intéressant, dont je 
vous fais un compte-rendu très personnel. Je ne traduis 
pas l’opinion de tout le monde, qui me semble avoir fait 
avancer la question. Si on dit que l’INRA est globalement 
un institut de recherche finalisée, mais à l’intérieur du-
quel il y a des gens qui sont plus proches du fondamental 
et d’autres qui sont plus proches du finalisé, ce qu’il faut, 
c’est se demander tous quelle est la relation qu’on a avec 
cette finalité. Et cette relation, on peut l’avoir autour de 
trois questions : finalisée par qui, finalisée vers qui, pour 
qui et finalisée comment ?

Finalisée par qui ?

 Alors dans certains cas, il est probablement lé-
gitime que ce soit les chercheurs qui définissent leurs 
propres finalités, mais il faut définir dans quels cas. Il y 
a toujours une légitimité du chercheur, parce que lui, il 
défend la cohérence de son programme scientifique et il 
traite des sujets sur lesquels il est compétent. Ce n’est pas 
parce qu’un sujet est important que n’importe qui doit s’y 
mettre si il n’a pas les compétences.

 Finalisée par les financeurs. Dans quels cas, est-
ce acceptable ? Il ne s’agit pas de le refuser tout le temps. 
On a besoin d’argent pour faire fonctionner la recherche. 
Et le fait qu’un partenaire soit impliqué financièrement, 
c’est souvent très riche par rapport à la qualité de la re-
cherche. Simplement, il faut être lucide sur les questions :
de qui on accepte les financements et pour quoi faire ?

Intervention de Jean-Marc Meynard
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 Et puis une autre manière qui ressemble plus à 
ce forum, c’est de mobiliser des instances pluralistes qui 
discutent, qui décident des finalités de la recherche. Mais 
comment les constituer ? Comment les faire fonction-
ner ? Comment faire la synthèse de toutes les opinions 
divergentes qui vont s’y exprimer ? Personnellement, il 
me semble, que ce qu’il faut essayer de faire, sur la base 
de tous ces éléments, c’est de travailler à une analyse 
prospective et de constamment la réactualiser. Une ana-
lyse prospective de l’évolution des objets sur lesquels 
on travaille, pour nous c’est l’agriculture, les filières, les 
territoires, qui alimentent une anticipation de la demande 
de recherche. Cette analyse, on doit la faire sur la base 
d’un certain nombre de travaux de recherche et de pros-
pective, mais on peut la faire aussi par des débats comme 
celui-ci qui ont tous leur richesse, mais je crois essentiel 
de la faire également par un travail quotidien avec une 
diversité d’acteurs de terrain, en regardant en particulier 
les innovations techniques, les innovations sociales, les 
innovations organisationnelles, pour déceler celles qui 
sont porteuses d’avenir. C’est à travers les innovations qui 
sont réalisées par des minorités, qu’on détermine quels 
sont les thèmes de recherche qui permettront de les ren-
dre accessibles à une majorité. Et ça, c’est quelque chose 
qui a été dit sous une autre forme dans un des ateliers, si 
j’ai bien compris.

 Et derrière cette question « finalisée par qui ? », 
il y a forcément des compromis. Quand on accepte un 
financement, ou quand on sollicite un financement, les 
deux peuvent exister, on peut être amené par la négocia-
tion à faire quelque chose d’un peu différent de ce qui 
nous semblait le mieux pour l’avenir. Ensuite, la question, 
c’est que ces compromis ne deviennent pas des compro-
missions.

Finalisée pour qui ?

 Je crois que ce qui est important, c’est de se ren-
dre compte, de bien mesurer que la recherche n’est pas 
neutre. La recherche appliquée assume totalement cette 
absence de neutralité, puisqu’on dit pour quoi et pour 
qui ont travaille. A contrario, la recherche fondamentale 
ne l’assume pas. Et là, je crois qu’on fera beaucoup de 
progrès le jour où on se rendra compte que c’est proba-
blement naïf ou hypocrite de dire que lorsqu’on fait de la 
recherche fondamentale, on n’a pas besoin de se deman-
der pour qui on travaille. Aussi bien les hypothèses de 
recherche que les niveaux d’approche, ou les méthodes 
d’investigation qu’on choisit, délimitent le champ des 
possibles sur les connaissances qu’on produit et, derrière 
les types d’applications qu’on peut avoir, on sélectionne 
les bénéficiaires potentiels de ces applications et en ex-

clue d’autres qui auraient été favorisés par d’autres choix 
de méthodes ou d’autres hypothèses de travail. Je crois 
qu’on n’a pas suffisamment ce débat au sein de la recher-
che. Que ceux qui sont sur des postures, et il y en a be-
soin, j’insiste beaucoup dessus, se posent beaucoup plus 
ce genre de questions.

Enfin, finalisée comment ?

 Bien sûr, il y a le partenariat étroit et précoce 
avec les utilisateurs potentiels de nos travaux qui est 
nécessaire pour assurer leur pertinence. Ceci se fait de 
plus en plus pour ceux qui sont les plus proches de l’ap-
plication. Pour ceux qui en sont plus éloignés, ce qui est 
important là encore, c’est un de nos points faibles, c’est 
qu’on ne se pose pas suffisamment la question du chemin 
que devront parcourir les connaissances pour être in fine 
utiles. Et en particulier, quand on choisit une plante mo-
dèle ou un animal modèle pour faire de la recherche fon-
damentale, il y a besoin de travailler sur des plantes qui 
sont étudiées par beaucoup d’autres gens dans le monde 
pour faire des choses sur la plante qui est étudiée par très 
peu de gens. Mais on ne se préoccupe pas suffisamment 
de la manière dont les connaissances pourront être en-
suite transmises, transférées aux plantes d’intérêt ou aux 
écosystèmes d’intérêt. Ce problème-là me semble être le 
point faible de nos instituts et on est un certain nombre 
à essayer de le corriger mais ce n’est pas très facile d’al-
ler contre le courant majoritaire qui pousse à ce qui est 
appelé l’excellence scientifique. Ainsi, ce qui me semble 
central, c’est cette dichotomie entre deux manières de dé-
finir les questions de recherche et d’envisager la relation 
entre la connaissance et la société.

 Ce que je souhaite, c’est que l’intensification du 
débat tel qu’on l’a eu aujourd’hui, fasse progressivement 
diminuer cette dichotomie et favorise d’abord la sensibi-
lisation d’un nombre croissant de chercheurs, mais aussi 
une amélioration de la communication entre les deux 
groupes que je viens de décrire, certes un peu caricatura-
lement.

Intervention de Jean-Marc Meynard
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Cet appel vous est adressé par la Fondation Sciences 
Citoyennes et par des chercheurs et enseignants des ins-
titutions publiques qui se sont mobilisés à l’occasion des 
lettres ouvertes «Ouvrons la recherche». Face aux mena-
ces qui pèsent sur la recherche publique et au malaise qui 
se développe au sujet de l’activité de recherche dans nos 
sociétés, cette initiative a pour objectif d’instaurer sur ce 
sujet important un débat ouvert à tous et de vous inviter 
à vous mobiliser en faveur de propositions positives. En 
tant que citoyens, des chercheurs et des enseignants s’in-
terrogent publiquement sur les orientations et l’utilisation 
de leurs travaux. Déclenchée par l’actualité, cette interro-
gation prend tout son sens dans l’Histoire. L’actualité, ce 
sont des technologies mises en cause par des crises ali-
mentaires, des «progrès» refusés par des paysans en colè-
re et à leur tour mis en accusation. L’Histoire, à nos portes 
comme au niveau mondial, ce sont les pressions pour un 
brevetage généralisé du vivant, les bouleversements de 
l’agriculture et de notre approvisionnement alimentaire, 
avec une contrepartie que nul ne peut ignorer : la dégra-
dation croissante de ressources vitales de notre environ-
nement. Depuis le néolithique, les humains ont trans-
formé les écosystèmes et inventé des formes très diverses 
d’agricultures. Dans les dernières décennies, les paysans 
ont dû progressivement intégrer leur activité à des filières 
agro-industrielles en concurrence sur le marché mondial. 
De la chimie à la distribution, les firmes manœuvrent sur 
les marchés pour contraindre, sinon contrôler, les modes 
de production agricole et la consommation alimentaire. 
La course au productivisme exige de chaque produc-
teur qu’il livre toujours plus de produits, de plus en plus 
standardisés, avec des marges laminées par le coût des 
intrants et la pression de la grande distribution. Le paysan 
est assujetti de toutes parts : emploi de matériels spécifi-
ques et coûteux, achat obligatoire de reproducteurs et de 
semences «améliorés», coût et dangers de l’usage massif 
de pesticides... Aujourd’hui, une poignée de firmes tente 
d’orienter les priorités de la recherche publique et veut 
imposer l’emploi d’organismes génétiquement modi-
fiés (OGM). Or, dans maintes régions du monde, même 
quand les greniers sont pleins, les paysans ont faim…

Ce processus historique a des dimensions non seulement 
technico-économiques et écologiques mais aussi politi-
ques et culturelles. Il a notamment déterminé la création 
des institutions de recherche agronomique. Aujourd’hui, 
ces institutions doivent s’interroger. Chacun en prend 
conscience : une agriculture toujours plus spécialisée et 
«chimisée», des écosystèmes dégradés, de l’eau polluée 
et de la «malbouffe» généralisée, des paysans dépendants 

et suspectés, des citoyens inquiets de la survie de notre 
planète… c’est une spirale mortifère. Cependant, la so-
ciété civile s’est fait entendre sur ces problèmes ces der-
nières années. Elle n’entend plus être laissée à l’écart des 
choix scientifiques liés à l’avenir de l’agriculture, à l’ali-
mentation et à l’environnement. Dans le même temps, 
nombreux sont les agriculteurs soucieux de reconquérir 
une autonomie perdue, de redonner vie à nos campagnes 
tout en étant solidaires des paysans des autres régions 
du monde, de respecter la nature et les ressources rares, 
d’assurer la bonne qualité gustative et sanitaire de leurs 
produits. Nombreux sont les chercheurs, préoccupés des 
orientations et des partenariats assignés par leurs institu-
tions, qui s’interrogent sur les conditions dans lesquelles 
leurs activités pourraient mieux répondre à ces attentes. 
Nos institutions de recherche remplissent-elles leurs mis-
sions, quand elles se focalisent sur l’excellence académi-
que, comme si toute avancée scientifique était porteuse 
de progrès sans risque, ou quand elles privilégient l’inno-
vation technologique et le vivant breveté, sans évaluer ni 
dire au service de quels intérêts ?

Citoyens, agriculteurs, consommateurs, chercheurs : les 
acteurs des crises et des mobilisations que nous avons 
connues ces dernières années, aspirent donc à refonder 
un nouveau contrat entre recherche, agriculture et socié-
té. Pour trouver une issue par le haut, ouvrons la recher-
che au dialogue avec la société ! Mettons en débat les 
pratiques et les orientations de la recherche nécessaires à 
un développement durable !

C’est pourquoi les signataires de cet appel invitent toutes 
les forces vives du monde scientifique, du monde rural et 
de la société civile, à organiser et animer des Etats Géné-
raux de la recherche en vue d’aider à définir de nouvelles 
politiques de recherche. Ces forums partiront des ques-
tions suivantes : dans toute recherche liée à l’agriculture, 
à l’alimentation et à l’environnement, comment faire pour
-Favoriser des formes d’agricultures locales et diversifiées, 
qui préservent la biodiversité et les potentialités produc-
tives de notre environnement, sans pollution de l’air, des 
eaux et des sols ?
- permettre au plus grand nombre de paysans, en France 
et ailleurs, de vivre de façon digne et autonome, et d’être 
pleinement contributeurs de l’innovation agricole ?
- fournir au plus grand nombre une alimentation saine, 
diversifiée et de haute qualité gustative ?
- entretenir des paysages ruraux qui soient un cadre de 
vie agréable et l’expression de la diversité écologique et 
culturelle ?

ANNEXE : OUVRONS LA RECHERCHE !
Appel à des forums de la recherche publique pour une 
agriculture durable et une bonne alimentation, dans un 
environnement sain et des campagnes vivantes
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ANNEXE : Ouvrons la recherche !

Premiers signataires :

Marc DUFUMIER, professeur, agro-économie, INA Paris-
Grignon, Fondation Sciences Citoyennes
Pierre ALPHANDERY, chargé de recherche, sociologie, 
INRA Ivry
Jean-François BARE, directeur de recherche, anthropolo-
gie, IRD
Patrick BAUDOIN, vigneron, réseau «Vignerons dans nos 
AOC»
Marc BIED-CHARRETON, professeur émérite, géogra-
phie, Université de Versailles-St. Quentin
Christophe BONNEUIL, chercheur, histoire des sciences, 
CNRS Paris, Fondation Sciences Citoyennes
Alain BOURBOUZE, professeur, zootechnie, ENSA de 
Montpellier
Matthieu CALAME, ingénieur agronome, agriculteur à 
Magny en Vexin (Oise), président de l’Institut Technique 
de l’Agriculture Biologique
Pierre CAMPAGNE, professeur associé, économie rurale, 
CIHEAM Montpellier, « Ouvrons la Recherche »
Pierre CASTELLA, économie, Fondation Sciences Citoyen-
nes, CRID, Paris
André CICOLELLA, toxicologue, INERIS, Fondation Scien-
ces Citoyennes
Jean-Paul CHEYLAN, directeur de recherche, géographie, 
CNRS
Yves CROZAT, professeur, agronomie, ESA d’Angers
Estelle DELEAGE, agronome, docteur en sociologie, Ivry
Francis DELPEUCH, directeur de recherche, nutrition, 
IRD, Montpellier
Jean-Jacques DREVON, directeur de recherche, rhizobio-
logie, INRA Montpellier, « Ouvrons la Recherche »
Alain DUBRESSON, professeur, géographie, Université 
Paris X
Michel DULCIRE, chercheur, agronomie, CIRAD Mont-
pellier, « ouvrons la recherche »
Guy DURAND, professeur, développement rural, ENSA 
Rennes
Daniel EVAIN, agriculteur à Dourdan, FNAB
Bernard FAYE, directeur de programme, productions ani-
males, CIRAD
Denis GABORIAU, agriculteur et président du GRADEL 
(Réseau Agriculture Durable)
Yvan GAUTRONNEAU, enseignant chercheur, agrono-
mie, ISARA Lyon
Isabelle GOLDRINGER, chercheuse, génétique végétale, 
INRA Le Moulon
Pierre-Henri GOUYON, professeur, écologie et évolution, 
Univ. Paris Sud
Michel GRIFFON, directeur de recherche, agro-écono-
mie, conseiller pour le développement durable du CIRAD

Jean-Yves GRIOT, président de COHERENCE (produc-
teurs, consommateurs, environnementalistes), Genest 
Sains Isles (Mayenne)
Johann HUGUENIN, chercheur CIRAD, productions ani-
males
Jean-Yves JAMIN, chercheur CIRAD, agronomie
Guy LE FUR, agriculteur à Ploumoguer (Finistère), mem-
bre du Conseil Economique et Social
Philippe LENA, directeur de recherche, sciences sociales, 
IRD
Philippe LHOSTE, délégué Sciences de l’animal, zootech-
nie et systèmes d’élevage, CIRAD
René LOUAIL, agriculteur à Saint Mayeux (Côtes d’Ar-
mor), membre du comité liaison Confédération Paysanne/
INRA
Yves MANGUY, agriculteur à Londigny (Charentes), Coor-
dination Nationale de Défense des Semences Fermières
Hubert MANICHON, professeur, agronomie, INA Paris-
Grignon
Jean-Louis MARTIN, directeur de recherche, écologie, 
CNRS Montpellier
Michel MEURET, chercheur, écologie et zootechnie, INRA 
Avignon, « Ouvrons la Recherche »
Pierre MENETON, chercheur, maladies cardiovasculaires, 
INSERM Paris
Jean-Marc MEYNARD, directeur de recherche, agrono-
mie, chef de département INRA-SAD
Jacques MORINEAU, agriculteur à Puisault (Vendée), pré-
sident du Réseau Agriculture Durable,
Christian MOUCHET, professeur, développement rural, 
ENSA Rennes
Pierre-Louis OSTY, directeur de recherche, agronomie, 
INRA Toulouse, « Ouvrons la Recherche »
Christian PRAT, chercheur, sciences du sol, IRD Montpel-
lier, « Ouvrons la Recherche », syndicaliste CGT
Bernard ROLLAND, ingénieur d’étude, génétique et amé-
lioration des plantes, INRA Rennes, syndicaliste SUD
Alain RUELLAN, ancien directeur-général de l’IRD, scien-
ces du sol, Fondation Sciences Citoyennes
Bernard SAUGIER, professeur, écologie et évolution, 
Univ. Paris Sud
Jacques TESTART, Directeur De Recherche, Biologie de la 
procréation, Inserm - Cea Fontenay Aux Roses
Jérôme THONNAT, chef du service Enseignement - For-
mation, CIRAD
Guy TREBUIL, directeur de recherche, agronomie, CI-
RAD-TERA
François WARLOP, Ingénieur agronome, arboriculture, 
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique, Avignon


