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AUBERT, F., D. LÉPICIER, P. PERRIER-CORNET et Y. SENCÉBÉ : « La 
construction de territoires micro régionaux et leur signification économique: Le 
cas des « pays» en France. » L'article rend compte d'un travail de recherche 
pluridisciplinaire consacré à la mise en place de périmètres de développement 
local en France depuis 1999: les « Pays». Il s'agit de structures décidées par les 
acteurs politiques locaux qui visent l'élaboration d'un projet de développement. 
Ces structures ont deux caractéristiques marquées dans le contexte institutionnel 
français: elles sont conçues à l'échelle micro régionale, sur un mode volontaire 
par libre association des conununes. Il en résulte, pour les Pays effectivement 
constitués, une grande diversité de taille et de structure. Le travail présenté dresse 
un état des lieux de cette diversité, en proposant une typologie de l'ensemble des 
Pays recensés en France. Il développe ensuite une double analyse, sociologique et 
économique, des territoires correspondants. L'analyse sociologique est centrée sur 
le rôle des élus dans la construction des Pays et sur la place qui est dévolue aux 
autres catégories d'acteurs ; l'analyse économique pose la question de la 
pertinence des périmètres ainsi délimités pour le développement régional. 

AZNAR, O., M. GUÉRIN et P. JEANNEAUX (avec la collaboration de C. 
ROCHE et S. HERVIOU : « La mise en œuvre de politiques environnementales 
par des acteurs locaux. Étude sur une zone d'étude située en France. » Notre travail 
concerne l'analyse économique des politiques environnementales locales conduites 
dans les espaces ruraux. Nous proposons un cadre d'analyse pour traiter de ces 
politiques environnementales locales. Sur le plan empirique, nous appliquons ce 
cadre aux politiques environnementales mises en œuvre sur une décennie sur une 
zone d'étude située en France. 

BERRIET-SOLLIEC, M., H. DELORME, C. LAURENT, M.-F. MOURIAUX, 
P. et D. PERRAUD : « Régulation de l'agriculture: les Régions conune nouveau 
lieu de mise en cohérence territoriale des politiques agricoles ? La région 
Rhône-Alpes dans le contexte européen. » Cet article' propose un regard croisé issu 
de travaux sur les politiques agricoles régionales d'une part, sur l'évolution des 
statuts professionnels et les modèles d'emploi qui sous-tendent les dispositifs 
d'accompagnement (économiques et techn iques) des exploitants agricoles d'autre 
part. Après un rappel des enjeux politiques et scientifiques du débat sur la mise en 
place de fonnes régionales de politiques agricoles, l'analyse se focalise sur la 
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région Rhône-Alpes: dans quelle mesure la région peut-elle être appréhendée 
comme un niveau de mise en cohérence des politiques publiques pour des objectifs 
sectoriels (agriculture) mais aussi intersectoriels (emploi et pluriactivité) ? Cette 
approche monographique est située dans une perspective européenne grâce à une 
mise en regard des résultats rhône-alpins avec d'autres régions européennes (en 
Espagne, Allemagne, Angleterre). Enfin, sont tirés des enseignements théoriques 
et méthodologiques de cette approche composite (monographies et comparaisons 
internationales, objectifs sectoriels et intersectoriels) pour saisir les enjeux actuels 
de la recomposition des niveaux d'intervention publique. 

N. BERTRAND, P. FLEURY et C. JANIN: « Politiques d'aménagement et 
multifonctionnalité agricole dans le sillon alpin. » Le Sillon Alpin est au sein de 
la région Rhône-Alpes un espace attractif et dynamique. Du fait d'une croissance 
économique et démographique fortes, mais aussi des fortes contraintes du relief 
montagneux la consommation croissante de l'espace par l'urbanisation pose à 
terme un problème de durabilité du développement et de cohésion spatiale : 
engorgement des infrastructures de transport, continuité de l'urbanisation en fond 
de vallée, dégradation du cadre vie, raréfaction et cherté du foncier tant agricole 
que constructible. Ces tendances lourdes ont des conséquences sur l'attractivité et 
la compétitivité économique futures du Sillon Alpin. Ceci appelle à une réflexion 
sur la consommation de l'espace et sur les régulations à mettre en œuvre pour le 
maintien d'une attractivité des territoires. Les questions spatiales qui émergent sont 
liées au maintien et à la gestion des espaces résidentiels ou récréatifs, des réserves 
foncières, des coupures vertes. Face aux enjeux de gestion et de maintien 
d'espaces ouverts, l'activité agricole, bien que remise en cause dans sa finalité 
économique, retrouve des justifications «nouvelles» dans le cadre des procédures 
d'aménagement. 

La question que nous discutons dans cet article est d'analyser en quoi 
l'agriculture devient un élément incontournable des procédures d'aménagement et 
comment la multifonctionnalité agricole est interrogée? Pour cela nous dévelop
pons notre argument en deux temps. L'analyse comparée des projets d'aménage
ment de deux aires urbaines du sillon alpin, Chambéry et Grenoble, permettra tout 
d'abord de saisir les évolutions des enjeux d'aménagement des années 1970, à 
l'époque des SDAU, à aujourd'hui dans les SCOT. Elle conduira à cerner les 
enjeux spatiaux qui émergent et en quoi l'agriculture est concernée. Nous nous 
intéressons ensuite aux facteurs explicatifs des évolutions récentes des modalités 
de prise en compte de l'activité agricole au regard de la notion de multifonction
nalité agricole. Nous concluons enfin par une discussion sur la pertinence de ce 
concept pour comprendre la place de l'agriculture dans l'aménagement. 

E. CHEVASSUS-LOZZA et K. DANIEL: ["Market Openness and Geographical 
Concentration of Agricultural and Agro-Food Activities: The Challenges for 
French Regions."] « L'ouverture du marché et la concentration géographique des 
activités agricoles et agro-alimentaires: Les défis pour les Régions françaises. » 
L'Union européenne doit opérer une ouverture croissante de son marché dans le 
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domaine agricole et agro-alimentaire. La protection tarifaire aux frontières 
européennes a diminué de 30 % entre 1995 et 2002 pour les produits agricoles et 
de 41 % pour les produits alimentaires. Les négociations du cycle de Doha risquent 
d'accentuer ce processus d'ouverture. 

L'objet de cet article est d'analyser, d'un point de vue empirique, l'incidence 
de l'ouverture du marché européen sur les structures productives des régions 
françaises et plus précisément sur la concentration géographique des activités 
agricoles et agro-alimentaires entre ces régions. Nous appréhendons une question 
d'économie internationale - l'incidence de la baisse de la protection des marchés 
- dans une dimension régionale. 

Suite aux accords de Marrakech, pour la période 1995-2002, il apparaît que 
les productions qui sont les plus exposées à la concurrence internationale tendent 
à se concentrer géographiquement entre les régions. Ce mouvement est particuliè
rement marqué pour les produits qui sont fortement soutenus par la Politique 
Agricole Commune. En terme prospectif, l'ouverture croissante des marchés 
concourrait à la concentration géographique des activités, les produits fortement 
soutenus par la Politique Agricole Commune étant particulièrement sensibles à ce 
phénomène. Au delà de ces résultats, notre analyse montre que les effets observés 
ne relèvent pas uniquement d'effets sectoriels, mais aussi de dynamiques 
économiques propres aux régions. 

C. KEPHALIACOS, G. NGUYEN et P. ROBIN: « Formes de coordination et 
politiques publiques : quelles articulations dans une perspective d'ancrage 
territorial de l'agriculture en France? » Dans les territoires ruraux français, des 
actions collectives regroupant des agriculteurs, seuls ou associant d'autres acteurs, 
se sont développées depuis plusieurs décennies sous l'impulsion plus ou moins 
directe des politiques publiques. Le changement de cap que constituent les 
nouvelles politiques agricoles européennes en faveur de la multifonctionnalité vise 
non seulement à redéfinir les relations entre l'Etat et les agriculteurs individuelle
ment ou collectivement, mais semble également vouloir donner un nouveau 
contenu à ces actions collectives au niveau local. Notre article se propose 
d'analyser la manière dont les nouvelles politiques mobilisent et articulent 
différents arrangements institutionnels pour produire des biens publics, et plus 
particulièrement des biens publics environnementaux. Un cadre conceptuel a été 
construit à partir des outils développés par Commons, notamment ceux de working 
rules, de transaction et de souveraineté, pour appréhender le rôle des pouvoirs 
publics dans les changements institutionnels que nécessite la mise en œuvre de la 
multifonctionnalité. Ce cadre a été appliqué à l'analyse des conditions d'émer
gence et de pérennisation des diverses formes de coordination en agriculture visant 
à préserver et à valoriser au mieux les ressources spécifiques présentes sur un 
territoire et à en construire de nouvelles. Les données de terrain sont issues des 
travaux d'un programme de recherche financé par l'Institut National de Recherche 
Agronomique français et conduit dans la région Midi-Pyrénées, au sud-ouest de 
la France, sur la contribution de l'agriculture au développement des territoires. Les 
observations ont porté sur deux objets complémentaires, d'une part, des démarches 
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collectives impliquant des agriculteurs dans le territoire du «Pays Midi-Quercy» 
et, d'autre part, une démarche collective du dispositif des « contrats territoriaux 
d'exploitation» (CTE) développée sur ce territoire. Les résultats montrent que les 
politiques publiques promouvant la multifonctionnalité se présentent comme un 
facteur d'innovation institutionnelle. En modifiant le contexte institutionnel 
(ensemble de règles d'action au niveau supra) dans lequel les actions collectives 
opèrent, elle incite à la renégociation des règles d'action au niveau infra. Elle 
n'agit pas seulement sur l'action collective directement visée, mais aussi sur toutes 
celles sur le même territoire qui sont concernées de loin ou de près par les objectifs 
fixés. 

PIRAUX, M., E. CHIA et M. DULClRE : «De la situation de gestion au territoire 
actionnable Des enseignements en matière de politique territorialisée. Le cas des 
Contrats Territoriaux d'Exploitation dans les Départements d'Outre Mer français. 
» Bien que le terme de territoire soit omniprésent dans le discours sur l'action 
publique, les enjeux sociaux sont rarement posés en termes territoriaux et la 
définition des politiques publiques a du mal à intégrer des dimensions territoriales. 
Le territoire, défmi comme un espace qui a du sens et qui donne du sens à ceux qui 
y vivent ainsi que comme un espace de coordination à l'échelle locale entre société 
civile et pouvoir public, est au cœur de la loi d'orientation agricole française de 
1999. Privilégiant la multifonctionnalité de l'agriculture, elle met en avant une 
nouvelle forme de contractualisation entre l'Etat et les producteurs au travers du 
CTE (Contrat territorial d'exploitation) qui en est l'outil privilégié. Il devait se 
construire à partir d'un cahier des charges de mesures agro-environnementales et 
économiques élaboré au niveau de la Région et à partir d'un diagnostic réalisé par 
des porteurs de projets au sein d'un territoire qu'ils devaient défmir selon leur 
besoin. Aujourd'hui, les Contrats d'agriculture durable (CAD) lui ont succédé. 
Afin d'étudier la territorialisation des politiques publiques, la mise en place des 
CTE a été analysée à la Réunion et en Guadeloupe (deux départements d'outre
mer français) à partir d'enquêtes compréhensives. Dans cet article, nous défendons 
l'idée selon laquelle les politiques publiques gagneraient en efficacité si elles 
intégraient le système d'action au niveau local (le système d'action est pour nous 
un « ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants par 
des mécanismes de jeux» et régule « la stabilité de ses jeux et les rapports entre 
ceux-ci» à un moment donné et dans un lieu donné. 

Nous montrons, en effet, que les systèmes d'action différents des deux îles se 
sont traduits par des modes d'appropriation et des pratiques d'utilisation de 
l'instrument de politique publique (ici, le CTE) distincts. À la Réunion, où la 
profession agricole est plus active et mieux organisée, où les institutions et les 
organisations de producteurs y sont plus nombreuses et les formes de coordination 
plus diversifiées qu'en Guadeloupe, les organisations professionnelles se sont 
emparées rapidement de l'outil et ont pu l'utiliser pour renforcer leurs projets, 
contrairement à la Guadeloupe où les institutions publiques ont garder un rôle 
capital tout au long du processus. La mise en place des CTE a ainsi été à l'origine 
d'innovations sociotechniques et organisationnelles plus importantes et plus 

RÉSUMÉS 173 

diversifiées à la Réunion qu'en Guadeloupe. Mais dans les deux cas, la réflexion 
n'a pas permis une remise en cause du modèle de développement régional, 
fortement axé, dans les deux îles, sur une agriculture tournée vers l'exportation. La 
construction du territoire par les porteurs de projets locaux, le territoire d'action 
collective privilégiée par la Loi, a aussi été faible dans les deux situations alors 
qu'elles connaissent des diversités sociales et écologiques locales fortes. 

Afin de mieux prendre en compte la dimension territoriale au sein des 
politiques publiques, nous avons eu recours à des concepts de sciences de gestion. 
Ainsi, nous montrons que, sous les injonctions des politiques publiques et selon le 
système d'action en place, les acteurs locaux donnent naissance à des situations de 
gestion; une situation de gestion se présente « chaque fois qu'à un ensemble 
d'activités en interaction est associée l'idée d'activité collective et de résultat 
faisant l'objet d'un jugement, et que des agents sont engagés dans la situation de 
gestion lorsqu'ils se reconnaissent comme participant à des degrés divers à la 
production du résultat». Le fait d'associer une situation de gestion à un territoire 
nous oblige à nous intéresser au processus d'élaboration de consensus, aux 
stratégies d'acteurs, aux outils et instruments qu'ils mobilisent ainsi qu'aux 
dispositifs utilisés ou fabriqués sur un espace délimité par les acteurs en vue de 
répondre à un problème particulier. Nous démontrons qu'à la Réunion, la politique 
publique liée aux CTE a donné naissance à une situation de gestion initiée par 
l'Etat au niveau régional. Elle a permis une action collective entre des acteurs qui 
ne partageaient pas la même vision du développement de l'île mais qui se 
retrouvaient dans les fmalités de l'outil CTE. Des outils communs et des dispositifs 
particuliers ont ainsi été créés. Si les acteurs ont réussi à donner un sens à la mise 
en place "des CTE et à trouver des compromis, c'est parce qu'ils savaient 
pertinemment qu'ils allaient faire l'objet d'un jugement social externe ou interne 
fort. Par contre, les situations de gestion ont été beaucoup plus rares au niveau 
local, pour ne pas dire inexistantes. Cela révèle la difficulté des acteurs à traduire 
la politique régionale au niveau de territoire de projet des acteurs locaux. 

Ensuite, nous démontrons qu'à la Réunion, les systèmes d'action ont évolué 
par la situation de gestion en place, par exemple avec l'émergence de nouvelles 
dynamiques au niveau des organisations professionnelles ou par une meilleure 
coordination entre les services de l'Etat et la profession. En revanche, en 
Guadeloupe, la situation de gestion a été trop tardive que pour être traduite en « 
stratégies de changement» des systèmes d'action. 

Nous montrons ensuite que les situations de gestion diffèrent (tant au niveau 
des acteurs engagés que des buts poursuivis) selon les niveaux d'organisation. 
Ainsi, à l'échelle régionale, les situations de gestion devraient avoir pour objectif 
de (re)défmir ou de renouveler un projet agricole régional (et créer de ce fait un 
territoire-projet) où les choix de développement et les stratégies d'action 
pourraient être clairement identifiés, partagés et validés. Le territoire régional 
devrait ainsi donner davantage de sens à l'action publique. A l'échelle locale, on 
discute de l'intérêt de définir des territoires « actionnables », dont le concept est 
issu des théories sur l'apprentissage organisationnel. Ceux-ci sont définis comme 
les territoires qui font sens pour les acteurs locaux au regard de leurs problèmes 
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et qui peuvent réellement être mis en action au travers des instruments de poli
tiques publiques qu'ils mobilisent. Autrement dit, c'est la portion d'espace à . 
l'intérieur duquel des acteurs s'organisent autour d'activités communes pour 
répondre à des injonctions des politiques afin de résoudre leurs problèmes. Nous 
donnons des exemples de ces territoires actionnables au niveau des deux îles. 

À partir de ces notions, nous concluons sur la territorialisation des politiques 
publiques, qui reste indispensable afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique 
au sein des espaces ruraux, en fournissant des enjeux qui nous paraissent essentiels 
pour renforcer ce processus : faire évoluer l'espace régional vers un réel 
territoire-projet, renforcer les conditions locales de l'action collective par une 
meilleure prise en compte des systèmes d'actions locaux; modifier les pratiques 
territoriales pour créer des apprentissages tant socioteclmiques qu'organisationnels 
inhérents à chaque situation de gestion. 

B. SYLVANDER, G. ALLAIRE, G. BELLETTI, A. MARESCOTTI, D. 
BARJOLLE, E. THÉVENOD-MOTTET et A.TREGEAR: «Qualité, origine et 
globalisation :justifications générales et contextes nationaux, le cas des Indications 
Géographiques. »Dans le cadre de la globalisation des économies, les négociations 
dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) débouchent sur 
une normalisation des produits et de l'échange qui structure la concurrence. La 
définition et la protection des Indications Géographiques (IG), qui fait ('objet de 
négociations internationales et de nombreuse conventions bilatérales et multila
térales, aujourd'hui dans le cadre de l'OMC, font appel à plusieurs ordres de justi
fication, qui se combinent de manières spécifiques selon les pays et les époques: 
la concurrence, la maîtrise des marchés agricoles, le développement rural, la 
conservation des ressources (patrimoine naturel et culturel). Le but de cet article 
est de contribuer à la compréhension des controverses, dans les débats interna
tionaux et au niveau européen, par l'analyse des justifications des législations et 
des stratégies politiques autour des IG, portées par des réseaux d'action publique. 


