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L’institutionnalisation progressive
de la transition agrialimentaire

DATES
1986
1999

2000
2001
2009

2000 : création de la 1ère AMAP
Début 2000’s :

2010

- Maréchal G. (dir), 2008, Les circuits courts alimentaires, bien manger
dans les territoires, Educagri

2012

- Aubry C., Chiffoleau Y., 2009, « Le développement des
circuits courts et l’agriculture périurbaine : histoire, évolution
en cours et questions actuelles », Innovations agronomiques, n°5
pp.53:67

2012 : Short Food Supply Chains and Local Food Systems
in the EU : A state of play of their socio-economic
characteristics (commission européenne) procure des
données décisives à l’Union E. pour l’orientation
future du second pilier de la nouvelle PAC 20142020 dans le domaine de la relocalisation
alimentaire
2015 : 2 000 AMAP pour 250 000 Amapien.nes
(MIRAMAP)

2014

ANCRAGE

2010 :RGA un producteur sur cinq vend en CC

2013

2015

2016

2017

2018

INTERNATIONAL
NATIONAL
Création de slow food
RUAF (Association internationale pour Loi Voynet (Pays)
l'agriculture urbaine et les systèmes
alimentaires)
Terres en Ville
1ere AMAP dans la Drôme
Plan Barnier : définition et reconnaissance des
circuits courts – Grenelle de l’Environnement
Think tank "Eating city"
Fin du Grenelle de l’Environnementt (20 % de bio
dans les cantines)
1) Déclaration des régions unies, déclaration
de Medellin pour des Systèmes Alimentaires
Territoriaux 2) Création de l'IUFN
(International Urban Food Network)
Pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire
Symposium de la FAO « L’agroécologie pour LOA "Loi d'avenir"
la sécurité alimentaire et la nutrition »
Déclaration de Rennes "pour des systèmes
alimentaires territorialisés »
Pacte de Milan (exposition universelle) : L’Association des régions de France signe la
villes engagées dans une alimentation Déclaration du Québec
durable, système alimentaire résilient et Le Ministère de l’Agriculture soutient la création du
durable, réduction du gâchis, circuits courts RMT « Alimentation Locale »
1er appel à projet PNA pour des PAT
Boite à outils LOcalim et réseau RnPAT
Loi contre le gaspillage alimentaire dans les GMS
1) Etat généraux de l'alimentation 2) Loi NOTRE,
compétence agriculture aux agglos
1) "Loi EGalim", poursuite de l’appel à projets du
PNA sur les Projets Alimentaires Territoriaux - 2)
Amendement Allain censuré par le conseil
constitutionnel

Tableau 1 : événements nationaux et internationaux signalant la transition vers des systèmes
alimentaires territorialisés orientés vers l’agriculture durable et l’agroécologie (Darrot et al., 2019)

2 hypothèses dans le projet FRUGAL
H1 : la stabilisation progressive de ce nouveau référentiel sectoriel
(qui n’est pas achevée) plonge ses racines dans le temps long d’une
ou deux générations, avec des étapes progressives de définition ➔ A
tester dans nos villes-terrain FRUGAL
H2 : Le caractère paradoxal de ce référentiel émergent, à la fois
cohérent à des échelles publiques amples (l’Etat et l’échelle supraétatique) et caractérisé par la promotion d’une économie agricole et
alimentaire relocalisée, nous invite à explorer comment se sont
articulées ces deux échelles dans les études de cas locales

Méthodologie
- Echantillonnage en boule de neige amorcé dans le réseau personnel des chercheurs et acteurs
engagés localement dans cette recherche-action FRUGAL, une vingtaine de témoins-clés de cette
transition agricole et alimentaire de chaque territoire
D’après MLP :
- Les événements méta-territoriaux cités dans les entretiens et ayant exercé une influence sur les
trajectoires locales ont été relevés, et complétés par les chercheurs à partir de la littérature
- Les principales actions territoriales décrites ont été catégorisées par thèmes

- les acteurs engagés dans ces actions ont été précisés et également classés
- L’ensemble a été organisé sous forme de schéma intitulé « frise chronologique » dans le vocabulaire
du projet, puis complété d’un récit descriptif précisant le contenu de ces frises

Rennes
Innovations paysans-consommateurs Vs corporatisme agricole ➔
consensus autour du foncier après conflit – Cristallisation sectorielle
agricole élargie PLA 2008 , puis systémique alim. PAD 2016

Caen

Forte discontinuité ville-campagne ➔ une structuration systémique de la
transition tardive et encore inachevée, des réseaux d’acteurs discontinus –
Accélération 2015 (FRUGAL) et 2017 (PAT)

Angers
Tissage déjà ancien de multiples foyers de transition (2000) – Cristallistation : Plan
stratégique régional 2017-2020 pour l’agriculture et l’agroalimentaire

Poitiers
Une structurantion ancienne et intense autour de la solidarité alimentaire – Une fédération plus
tardive autour du foncier et de la restoco, assez classiquement mais tôt (2010) – Le trio PADD –
PLUI- PCAET fédérateur dès 2008, bien avant l’ancrage national de 2014

Observations, enseignements
- 6 sujets « foyers » de la transition, 9 catégories d’acteurs
- 2 types de foyers de transition pré-2014, disjoints voire opposés :
◦ - Des niches pionnières « en binômes », nettement alternatives, aux composantes variables dont presque
systématiquement citoyens, autour de valeurs écolo (bio, local) ou solidaires-conviviales
◦ - Partout foyers plus tardifs mais pré-2014 plutôt représentants du régime socio-technique qui mobilisent les
chambres d’a. et l’agriculture conventionnelle autour du foncier péri-urbain et/ou de la protection
environnementale
Tissage inter-réseau progressif, partiel ou total, partout, autour de textes structurants pour le territoire
orchestrés par les collectivités locales (PLA, PLUI, PADD, PCAET…), avec 2 phases :
- Presque partout 1ere phase souvent autour de 2005-2008 (= pré-2014 national !) ➔ explique le succès
fulgurant de l’adoption des PAT, qui se greffent localement sur des collectifs déjà « mûrs »
- 2eme phase plus formelle post-2014 : traduction territoriale top-down de l’injonction LOA2014 (PAT,
Agroecologie)

Conclusions, ouvertures
- Processus de transition effectif dans chaque territoire
- Processus, collectifs : Des régularités dans les processus (niches pionnières, controverses sur
les modèles, enrôlements, consensus…)
- Thématiques : Mais surtout des identités de transitions inscrites dans les singularités
territoriales : identités culturelles et sociales, histoire locale et régionale, trajectoires distinctes
◦ Rennes modèles agricoles, Caen ruralité-urbanisme, Angers produits marqueurs du territoire (horti,
vins), Poitiers inclusion sociale
- Modèle MLP : ouverture paysage structure les niches, puis alignement « dans la douleur » (socio de
l’innovation = bon recours), ancrage local « cristallisation » puis « remontée » vers le paysage national
puis renforcement top-down

Aux systèmes alimentaires territoriaux :
coordinations publiques de clusters d’initiatives
(2015)
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