
H.D.R. 
Dossier pour l’habilitation à diriger des recherches 

 
 
 
 
 
 
 

Ré-concilier agricultures et sociétés : 
dévoiler le territoire 

et repenser les limites 
 

 
Volume 2 

Sélection de publications scientifiques 
 

 

 
 
 

Patrick CARON 
 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 

14 juin 2011 



H.D.R. 
Dossier pour l’habilitation à diriger des recherches 

 

 

 

 

Ré-concilier agricultures et sociétés : 

dévoiler le territoire 

et repenser les limites 
 

 
Volume 2 

Sélection de publications scientifiques 

 

 

Patrick CARON 
 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

14 juin 2011 

 

Soutenue à Paris, le 14 juin 2011, devant le jury composé de : 

 

- Bernard HUBERT, Directeur d’Etude, EHESS, INRA 

- Frédéric LANDY, Professeur, Paris X Ouest La Défense 

- Vincent PIVETEAU, Ingénieur en chef des Ponts, des eaux et des forêts 

- Bernard TALLET, Professeur, Université Paris I Panthéon – Sorbonne  

- Hervé THERY, Directeur de Recherche au CNRS, Université de Sao Paulo (Brésil) 

- Jean Philippe TONNEAU, Chercheur, HDR, Cirad 

 



HDR Patrick CARON |                                                                               Vol. 2 – Publications scientifiques   
 

 

Sommaire 
 

 

H.D.R. 
Dossier pour l’habilitation à diriger des recherches 

 

Volume 2 
Sélection de publications scientifiques : 

 
Sommaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1  

Préambule………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 

1. De l'analyse des pratiques à la construction d'un modèle d'évolution des systèmes d'élevage : 
application à la région Nordeste du Brésil. Caron P., Hubert B. 2000. In : Revue d'élevage et de 
médecine vétérinaire des pays tropicaux, 53 (1) : 37‐53. ...................................................................... 6 

2. Elevage et semi‐aride brésilien: immobilisme proclamé et mutations intenses. Caron P., 2006. In : 
Sécheresse, 17 (1‐2, éd) : 288‐294. ...................................................................................................... 24 

3. Modélisation graphique et chorèmes : la gestion des parcours collectifs à Massaroca (Brésil du 
Nordeste). Caron P., 2001. In : Mappemonde, Vol 62 n.2, p. : 17‐21. ................................................. 32 

4. L'agriculture familiale au Nordeste (Brésil). Une recherche par analyses spatiales. Tonneau J.P., 
Clouet Y., Caron P. 1997. In : Natures Sciences Sociétés, 5 (3) : 39‐49 ................................................ 39 

5. Dynamiques territoriales et trajectoires de développement local : retour d'expériences dans le 
Nordeste brésilien. Sabourin E., Caron P., Tonneau J.P. 2004. In : Cahiers Agricultures, 13 (6) : 539‐
545.  ...................................................................................................................................................... 51 

6. L'observation visuelle. Regards croisés d'un agronome et d'un géographe. Deffontaines J.P., Caron 
P., 2007.  In : Natures sciences sociétés, 15 : 69‐76. http://dx.doi.org/10.1051/nss:2007028............59 

7. Territoire, zonage et modélisation graphique : recherche‐action et apprentissage. Bonin M., Caron 
P., Clouet Y., Cheylan J.P., Thinon P. 2001. In : Geocarrefour, 76 (3) : 241‐252………………………………..68  

8. The PBRM (Perception‐Based Regional Mapping):  A spatial method to support regional 
development  initiatives. Saqalli M., Caron P., Defourny P., Issaka A. 2009. In : Applied Geography, 29. 
358‐370. ............................................................................................................................................... 81 

9. Diversité et recomposition de l'espace rural dans le district d'Amatola, province du Cap de l'Est. 
Lhopitallier L., Caron P. 1999. In : Espace Géographique (2) : 170‐183.. ............................................. 95 

10. Donner sens à l’information géographique pour accompagner les projets de territoire : cartes et 
représentations spatiales comme supports d’itinéraires croisés. Caron P., Cheylan J.P. 2005. In : 
Géocarrefour, 80 (2) : 111‐122. .......................................................................................................... 110 

11. A quels territoires s'intéressent les agronomes? Le point de vue d'un géographe tropicaliste. 
Caron P. 2005. In : Natures Sciences Sociétés, 13 (2) : 145‐153. 
http://dx.doi.org/10.1051/nss:2005021 ............................................................................................ 121 



HDR Patrick CARON |                                                                               Vol. 2 – Publications scientifiques   
 

 

12. Des liens sociaux à la construction d'un développement territorial durable : quel rôle de la 
proximité dans ce processus ? Angeon V., Caron P., Lardon S. 2006. In : Développement durable et 
territoires. http://developpementdurable.revues.org/document2851.html .................................... 131 

13. Jeu de construction de territoire : usage des représentations spatiales dans une démarche 
participative. Lardon S., Caron P., Bronner A., Giacomel G., Raymond R., Brau F. 2008. In : Revue 
internationale de géomatique : 2008, 18 : 507‐530. ISSN 1260‐5875.. ............................................. 154 

14. Conception collaborative d’objets géographiques. Lardon S., Le Ber F., Brassac C., Caron P., 
Mainguenaud M., Préau J‐M. 2006. In : Revue internationale de Géomatique, Volume 16, n° 2/2006, 
pp. 269‐284. ....................................................................................................................................... 179 

15. Multifunctionality: Refocusing a spreading, loose and fashionable concept for looking at 
sustainability? Caron P., Reig E., Roep D., Hediger W., Le Cotty T., Barthélémy D., Hadynska A., 
Hadynski J., Oostindie H., Sabourin E. 2008. In : International journal of agricultural resources, 
governance and ecology, 7 (4‐5): 301‐318. http://dx.doi.org/10.1504/IJARGE.2008.020078 .......... 195 

16. Multifunctionality of agriculture and rural areas as reflected in policies: the importance and 
relevance of the territorial view. Cairol D., Coudel E., Knickel K., Caron P., Kröger M. 2009. In : Journal 
of Environmental Policy and Planning, Vol. 11, No. 4, December 2009, 269‐289. ............................ 214 

17. Multifunctionality: Epistemic diversity and concept oriented research clusters. Caron P., Reig E., 
Roep D., Hediger W., Le Cotty T., Barthélémy D., Hadynska A., Hadynski J., Oostindie H., Sabourin E. 
2008. In : International journal of agricultural resources, governance and ecology, 7 (4‐5) : 319‐338. 
http://dx.doi.org/10.1504/IJARGE.2008.020080 ............................................................................... 237 

 
 
   

2



HDR Patrick CARON |                                                                               Vol. 2 – Publications scientifiques   
 

 

 

 

 

Préambule 

 

Seules certaines publications qui illustrent plus particulièrement les traits marquants de ma 
production  sont  rapportées  ici  (voir  volume  1  pour  une  liste  plus  complète).  L’ordre  des 
présentations n’est pas chronologique, mais  traduit, a posteriori,  les principales évolutions 
professionnelles et intellectuelles de cette production. 

Les deux premiers articles (1‐2) rendent essentiellement compte des évolutions de l’élevage 
dans le Nordeste du Brésil, en s’intéressant au changement technique et à ses implications, 
en particulier spatiales. L’ambition de généralisation est effective, et ces articles proposent 
des modèles régionaux élaborés à partir d’études de cas ancrées localement.  

Les trois articles suivants (3‐5) portent sur l’analyse des transformations des espaces ruraux 
dans  ce même Nordeste.  L’élevage,  et  plus  généralement  la  production  agricole,  sont  les 
moteurs essentiels des évolutions analysées, mais c’est l’organisation de l’espace rural qui se 
retrouve au cœur du propos. Le premier des trois rend compte d’une étude de cas locale, le 
second d’une analyse régionale, le troisième d’un modèle régional d’évolution des situations 
locales.  

L’article  suivant  (6)  peut  être  vu  comme  un  prolongement  des  trois  précédents,  en 
s’intéressant au statut de l’observation dans l’analyse des transformations. Rédigé avec Jean 
Pierre Deffontaines,  il  traduit  un  glissement :  le  rôle  des  activités  pastorales  ou  agricoles 
comme moteur des transformations n’est plus premier. 

Les  quatre  articles  suivants  (7‐10)  portent  sur  le  zonage  à  dires  d’acteurs,  tant  dans  ses 
dimensions  méthodologiques  que  pour  en  présenter  les  résultats  dans  des  contextes 
diversifiés et avec des co‐auteurs à chaque fois différents. 

Le 11ème article a un  statut particulier.  Il  concerne  la notion de  territoire,  telle qu’elle est 
pratiquée par des agronomes ou zootechniciens. Il précède ainsi les trois articles 12 à 14, qui 
le  prolongent  en  portant  sur  les  jeux  d’acteurs  qui  font  territoire,  qu’il  s’agisse  de  les 
analyser ou de les provoquer par des méthodes participatives. 

Les  trois derniers articles  (15‐17) portent sur  la multi‐fonctionnalité de  l’agriculture et des 
espaces  ruraux. Au‐delà de  l’analyse du  rôle de  la production dans  les  transformations,  le 
propos épistémique rapporté traduit l’intérêt que j’ai progressivement porté au débat sur les 
modèles  de  développement  rural  et  au  statut  des  connaissances  dans  la  conception  des 
politiques et de l’action publiques. 
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De l'analyse des pratiques
à la construction d'un modèle
d'évolution des systèmes d'élevage:
application à la région Nordeste
du Brésil

P. Caron 1 B. Hubert 2

Mots-clés

Méthode d'élevage - Modèle - Analyse
de sY!i:tème - Conduite d'élevage 
Nordeste - Brésil.

Résumé

Dans cet article est décrite une démarche méthodologique visant à com
prendre l'évolution régionale de systèmes d'élevage à partir de l'analyse des
pratiques des éleveurs. Après avoir présenté le cadre conceptuel dans la pre
mière partie, la méthodologie utilisée pour mettre en œuvre une telle
démarche est décrite dans la seconde partie. Elle est illustrée, dans la troi
sième partie, par une étude de cas portant sur l'analyse des pratiques d'un
éleveur de la région Nordeste du Brésil. Enfin, les auteurs ont développé leur
démarche en proposant et discutant un modèle d'évolution des systèmes
d'élevage dans cette région, construit à partir de l'analyse comparative des
pratiques et des stratégies des éleveurs. L'identification et l'interprétation du
changement ont requis l'analyse explicite de processus aussi bien locaux que
globaux et l'intégration de différents pas de temps. Pour ce faire, une attention
particulière a été accordée aux pratiques territoriales des systèmes d'élevage
pour rendre compte de l'empreinte de l'espace et permettre l'intégration, dans
l'analyse, d'échelles spatiales qui avaient un sens au regard du changement. A
partir de l'analyse des pratiques, l'identification des modalités et des facteurs
d'évolution des activités d'élevage a reposé sur un travail de modélisation
dont les résultats sont discutés.
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• INTRODUCTION

L'objectif de cette étude a été d'analyser les évolntions des activi
tés d'élevage à l'échelle d'nne région de vastes dimensions,
qu'elle corresponde à une réalité administrative ou agro-écolo
gique, en intégrant les dimensions techniques, économiques,
sociales et spatiales qui interviennent dans les processus décision
nels. Pour identifier et interpréter le changement, les auteurs se
sont intéressés à la manière dont les éleveurs géraient leur exploi
tation au sein d'une petite région et d'un environnement local à
chaqne fois particuliers. Ils ont cherché à rendre intelligibles les
activités d'elevage et la façon dont elles étaient menées et se trans
formaient, du fait de l'adaptation par l'éleveur de ses projets aux
évolutions de la situation dans laquelle il agissait.

1. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le dévelop
pement, département Tenitoires, environnement et acteurs (Cirad-tera), TA 60/15,
34398 Montpellier Cedex 5

2. Institut national de la recherche agronomique, département Systèmes agraires et
développement (Inra/sad), 147, rue de l'Université, 75338 Paris Cedex 07

La recherche a été mise en œuvre dans la zone semi-aride de la
région Nordeste du Brésil (figure 1). Les activités d'elevage y sont
prédominantes, à l'exception de celles liées au développement
local de l'inigation. En considérant le troupeau comme le niveau
pertinent de la gestion technique d'un éleveur, la recherche a été
centrée sur les pratiques de constitution et de conduite des trou
peaux.

Comme l'affirment Bonnal et coll. (1) dans la région centrale du
Brésil, l'animal est essentiellement une fraction de patrimoine bio
logiquement reproductible au début de l'existence de l'exploita
tion, puis il devient un facteur de production de plus en plus spé
cialisé. Le troupeau joue en fait plusieurs fonctions simultanément.
Il est épargne de précaution, essentielle en univers risqué et en
contexte d'inflation et de refuge en économie de biens réels. C'est ,U;
un capital productif et un produit tout à la fois. La structure du >
troupeau représente un indicateur de la nature et de l'importance ~

accordée à chacune de ces fonctions. Dans cette étude, ce n'est pas ~

seulement la pluralité des fonctions qui a compté, mais aussi la li
façon dont celles-ci sont combinées de manière spécifique à tout 'W

~

moment, lors d'un cycle de vie ou d'un exercice annuel, ainsi que :::l

la façon dont l'exploitant privilégie telle ou telle fouction selon les ~
37
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Étude originale

Dynamique territoriales
et trajectoires de développement local :

retour d’expériences dans le Nordeste brésilien1

Éric Sabourin
Patrick Caron
Jean-Philippe Tonneau

Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement (Cirad)
Cirad-Tera,
73 Rue Jean-François Breton,
34398 Montpellier cedex 5
<sabourin@cirad.fr>
<patrick.caron@cirad.fr>
<tonneau@cirad.fr>

Résumé
Les territoires locaux dans leur diversité sont le produit d’une histoire et de changements
socialement construits. L’étude des trajectoires de développement local à l’échelle des
communautés rurales ou d’une municipalité 2 souligne la dimension temporelle des
processus de transformation. Le recours à une représentation graphique à l’aide de
chorèmes 3 permet d’intégrer différents niveaux d’organisation. La méthode, utilisée dans
le Nordeste brésilien, a donné lieu à l’élaboration d’un modèle régional d’évolution des
espaces locaux à partir de l’analyse comparative des études locales et à des exercices de
planification locale. En se fondant sur ces travaux, la communication propose une analyse
critique des interactions entre les dimensions temporelles et spatiales d’une telle appro-
che.

Mots clés : trajectoire de développement, représentation, dynamique territoriale,
BrésilNordeste

Summary
Representation of territorial dynamics through local development trajectories:

lessons from case studies in the Brazilian Nordeste.

The study of development trajectories is proposed as a method to analyse and represent
the transformations of rural societies. Development trajectory is understood as “the
evolution of productive resources and their spatial and time reorganisation by groups of
social actors within a specific territory, in order to ensure the reproduction or the
improvement of their livelihood, that are however partly influenced by external factors
and actors”. The methodological steps along with the main steps for the Massaroca region
taken as an example are presented in two tables. Relying on the use of choremes, an
alphabet that provide symbols to represent processes, movements or trends, via the
symbolisation of fronts or flux (products, population, finance, etc), a graphic modelling of
the trajectory is provided. On the basis of comparative analysis that takes into account
historical and geographical dimensions, a local space evolution model for the Nordeste
Region is designed. The model provides a framework that can be used in other places or
at other scales. It also makes it possible to identify the evolution of family agriculture
depending on specific territory characteristics and on changes that are induced or
observed at different scales. The analysis highlights the interest of the notion of local space
state, as a momentous equilibrium that proves to be consistent. To move from one state to
another, “there exist thresholds from which new phenomena appear in a specific context:
rare services and equipment, collective transport, etc; possibilities to act, probably
behaviours”. Such thresholds have been identified in the case of Nordeste family
agriculture transformations. Data collection, as well as the graphical representation give
much attention to dates, periods and state description. Key resources person actually keep

1 Une version antérieure de cette communication a été présentée au colloque de l’unité mixte de
recherche Sagert « Organisation spatiale et gestion des ressources et territoires ruraux », Mont-
pellier, 25-27 février 2003.
2 Municipalité ou commune : équivalent de municipe, unité administrative de base au Brésil. La
taille moyenne d’un municipe brésilien varie entre celle d’un canton et celle d’un département
français.
3 Un chorème est une représentation schématique d’un phénomène spatial.Tirés à part : E. Sabourin

Cahiers Agricultures 2004 ; 13 : 1-7 1
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memory of the main events and do not necessarily perceive long term processes that
underlie or follow changes. Therefore, the risk of misunderstanding exists, in particular
when the process occurs on a long-term or progressive perspective and is not easily
identifiable at the generation scale. The challenge is then to distinguish and identify the
process and events involved, as well as their interactions. This observation gives raise to
two main methodological questions. The first one deals with data collection and treatment
and the second one with graphical modelling. The interpretation of changes and the
identification of processes and not only events call for taking into account different time
scales. The second question deals with the choices in the number and type of steps that
are represented by the graph. Local trajectory studies have shown interest when used by
local stakeholders or to conduct comparative analysis and design activities to be
implemented at non-local scales. This interest lies in the capacity of the approach to
represent the time and spatial dimensions of territorial dynamics and to integrate them in
order to give sense to the complexity of change. To prevent misunderstandings and
biased interpretations, it is thus necessary to identify the relevant time and space frame for
each variable or change factor that has been identified.

Keywords : development trajectory, graphic modelling, territorial dynamic,
BrazilNordeste

L ’étude des trajectoires de dévelop-
pement local est une méthode
d’analyse et de représentation des

transformations des sociétés rurales. Elle
a été élaborée au Nordeste du Brésil par
une équipe de chercheurs du Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Ci-
rad) et de l’Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária, Entreprise bré-
silienne de recherche agronomique) dans
le cadre de travaux de diagnostic et d’aide
à la planification rurale [1, 2]. La trajec-
toire de développement est définie
comme « l’évolution des ressources pro-
ductives et leur réorganisation, dans le
temps et dans l’espace, par un groupe
d’acteurs sociaux, au sein d’un territoire
défini, en vue de la reproduction ou de
l’amélioration de leurs conditions de vie,
déterminée en partie par l’influence de
facteurs et d’acteurs externes » [3].

S’inspirant du concept d’itinéraire de dé-
veloppement proposé par Vallerand et al.
[4] pour l’unité de production ou la filière,
la trajectoire de développement cherche
à caractériser les transformations techni-
ques et sociales des sociétés rurales à
l’échelle locale. Elle rend compte de l’his-
toire des situations territoriales grâce à
une analyse des événements qui ont mar-
qué le système agraire local au cours des
dernières décennies [5]. L’approche intè-
gre donc à la fois les dimensions spatiales
et temporelles, en particulier dans la
phase de représentation graphique des
dynamiques territoriales [1, 6].
Cet article propose une réflexion sur les
interactions entre dimensions temporel-
les et spatiales à partir des travaux réalisés
dans le Nordeste brésilien. Une première
partie rappelle la genèse, la méthodolo-
gie et les modalités d’application de
l’étude des trajectoires de développe-

ment. La seconde partie souligne les prin-
cipaux enseignements et les limites de cet
outil.

Expérimentation

de la méthode

L’étude des trajectoires de développe-
ment a été utilisée dans le cadre de divers
diagnostics agraires réalisés à l’échelle
locale (figure 1) pour des opérations de
développement ayant compté avec la par-
ticipation de la coopération française
dans les années 1980-1990 [2].
Les étapes de la démarche sont présen-
tées dans l’Encadré 1. Une fois choisi
l’espace de référence, les événements
marquants, les « dates » sont identifiées à

1850 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995

Massaroca Colonisation Intégration régionale Clôtures
Loi foncière + eau

Eau

Proximité Littoral Immigration Route Projets Industrie + artisanat

Pintadas Latifundia Petits producteurs Clôture et integ. régionale Dev. local + lait
Loi clôture Projets Industrie lait

Route Financements Organisation

Gloria Colonisation Appropriation espace Bassin laitier
Eau

Calumbi
(Tauá)

Latifundia Colonisation
paysanne

Principales phases Facteurs;

Culture du coton Crise coton
Industrie coton, route Prix coton, ravageurs

----------

---------

------------------------

-----

-----

---------- -------- ------------------------------------

----------------------------------------- ----------

-------------- ------ ----------

---------------------------- ---------------

Figure 1. Les neuf États du Nordeste et les sites d’étude.

Figure 1. The nine States of the Brazilian Nordeste and the study cases.
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Encadré 1
Étapes méthodologiques de l’analyse des trajectoires de développement local

1. Étude d’une trajectoire de développement local
• définition de l’espace social et géographique par rapport aux questions que l’on se propose d’étudier ;
• identification des changements observables (ou repérables) des pratiques individuelles et collectives de produc-
tion. Cette étape inclut une chronique des événements et facteurs qui ont conduit aux changements les plus
significatifs. Elle s’appuie sur des enquêtes conduites auprès d’agriculteurs et de techniciens ;
• étude des réorganisations des ressources productives opérées par les producteurs et qui ont conduit aux
changements identifiés antérieurement, en prêtant une attention particulière à l’accès à l’information et aux
innovations techniques et organisationnelles ;
• analyse des perspectives d’évolution.
2. Analyse comparative de plusieurs trajectoires de développement
• analyse comparative des situations étudiées ;
• hypothèses relatives aux mécanismes de transformation, après identification des facteurs de changement
communs et de ceux qui sont liés aux caractéristiques spécifiques d’une situation ;
• élaboration de modèles, à partir de règles générales ou spécifiques d’évolution, expliquant l’organisation de
l’espace local et son articulation avec les espaces dans lesquels il est inséré.

Encadré 2
Étapes de la trajectoire de développement des communautés de Massaroca (Juazeiro, Bahia)

Étapes Résumé

1807 – 1950
Colonisation, occupation
et appropriation foncières

Les premiers occupants, des vachers, s’installent près des points d’eau qu’ils ont ou non
aménagés. La loi de la Terre légitime cette occupation dès la seconde moitié du XIXe siècle. La
densité démographique augmente progressivement mais reste faible. Les fazendas5 sont pour
partie divisées entre les héritiers, sans que ces transmissions ne soient enregistrées auprès de
l’Administration. L’autre partie demeure propriété indivise de la famille élargie, la communauté. Les
familles vivent essentiellement de la production d’un élevage extensif sur parcours et de cultures
vivrières produites sur de petites parcelles clôturées. Les terres non clôturées, les fundos de
pasto, sont exploitables par tous, qu’ils soient ou non membres de la communauté.

1950 – 1982
Emprise agricole
et intégration régionale

La construction d’une route entre Salvador et Juazeiro (reliant le Sertão au sud du Brésil) et de
chemins entre les communautés et cet axe permet l’écoulement des produits agricoles. Peu à
peu, les cultures se développent sur les sols qui s’y prêtent, y compris en des lieux éloignés (Serra
da Boa Vista, « colonisée » à partir de 1970). Outre la satisfaction des besoins alimentaires, elles
sont destinées à l’industrie (coton, sisal, ricin) ou à l’approvisionnement vivrier des marchés
régionaux (manioc, pastèque). Mais les surfaces agricoles sont réduites, en raison de la faible
disponibilité en force de travail et de pratiques de clôture et de culture exigeantes en main-
d’oeuvre. Les mouvements migratoires, définitifs ou temporaires, augmentent à l’époque de
l’industrialisation du sud du Brésil et lors des épisodes de sécheresse.

Depuis 1982
Appuis exogènes,
enclosure et différenciations

Pour s’opposer à l’expropriation pour la mise en place d’un périmètre public d’irrigation sur leurs
terres de parcours, les producteurs, appuyés par l’église, se dotent de formes d’organisation
associatives à partir de 1983. Une dynamique fédérative émerge en 1989. Elle reste toutefois
limitée à 9 communautés. Les associations se voient attribuer des titres de propriété collective des
fundos de pasto. Ces statuts ouvrent également l’accès aux financements et subventions des
projets publics de développement. Dans un contexte d’ouverture démocratique, les agents de
développement assurent la formation technique et jouent le rôle d’intermédiaires de proximité
entre les associations et les bailleurs de fonds publics. Les projets se multiplient. Ils connaissent
des bonheurs divers. La plupart des changements techniques (conduite alimentaire des troupeaux,
productions fourragères, etc.) et économiques s’appuient sur la croissance rapide des terres
clôturées. Ce phénomène d’enclosure s’accompagne de processus de différenciation entre
exploitations agricoles. Le contexte économique du Brésil change. La migration dans le sud avant
l’installation ne présente plus l’intérêt d’antan. Elle ne permet plus d’accumuler, mais reste
cependant le dernier recours possible en cas de sécheresse.

5 Fazenda : ??
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dires d’acteurs 4 et donnent lieu à la des-
cription de la trajectoire, organisée en
grandes étapes. À titre d’exemple, les
étapes (colonisation, occupation agricole
et intensification par l’enclosure) de la
trajectoire de la petite région de Massa-
roca (municipe de Juazeiro, État de Ba-
hia) sont présentées dans l’Encadré 2 et
une représentation graphique est propo-
sée en (figure 2). La diminution des terres
de parcours et l’augmentation de l’em-
prise agricole sont les caractéristiques
principales d’un mouvement continu [7].
L’extension des clôtures de fils de fer
barbelé et la diffusion des plantes fourra-
gères pérennes, liées à l’apport financier
exogène, transforment les pratiques d’éle-
vage, à chaque fois plus intensives [8].
Les dynamiques d’appropriation indivi-
duelle des espaces collectifs s’expliquent
par une réorganisation des territoires
d’exploitation au niveau de la petite ré-
gion qui, elle-même s’intègre dans l’es-
pace régional du Nordeste sous l’in-
fluence de facteurs de changement
exogènes, comme la route construite dans
les années 1950-1960 de Salvador à Jua-
zeiro, essentielle au désenclavement de la
zone ou le développement des zones
irriguées à 30 km de Massaroca.

Modèles et analyses,

temps et espaces

La représentation graphique des informa-
tions grâce aux chorèmes (figure 2) leur

confère un statut de modèle permettant
l’analyse comparative historique et géo-
graphique [6].
L’analyse est diachronique (en des lieux
et à des moments différents) et synchroni-
que (en des lieux distincts à une époque
donnée). Elle a dans un premier temps
été réalisée à l’aide d’une matrice (ta-
bleau 1) qui intègre sur une même
échelle chronologique plusieurs trajectoi-
res de développement local et leurs prin-
cipales étapes. La représentation situe
l’apparition de certains événements sur
cette échelle.
Dans les trajectoires de développement
de Massaroca, Pintadas, N Sra da Gloria et
Tauá, (tableau 1) et (figure 3), [9]), quatre
types d’espaces (figure 3) ont été identi-
fiés : espaces pionniers, espaces margina-
lisés, espaces consolidés et diversifiés,
bassins de production.

Une logique de transition entre ces types
d’espaces se dégage. Après la colonisa-
tion et l’occupation plus ou moins an-
cienne, l’intensification nécessaire pour
répondre à la croissance démographique
et à l’augmentation des besoins peut
prendre exemple sur des systèmes plus
ou moins spécialisés et intégrés au mar-
ché. Si cette intensification n’est pas réus-
sie de manière durable, la région bascule
dans la crise et la marginalisation. Cette
crise peut ne pas être définitive. De nou-
velles actions ou de nouvelles occasions
peuvent induire des évolutions positives.

Les évolutions et les mécanismes de tran-
sition entre les types d’espaces sont diffé-
renciés en fonction de caractéristiques
territoriales et de dynamiques observées
à divers niveaux d’organisation [2, 7].

À Massaroca, l’appui exogène et l’organi-
sation des producteurs permettent de
consolider l’espace pionnier en diversi-
fiant les activités. Les investissements réa-
lisés ont empêché la création d’un espace
marginalisé parce que surexploité. À Glo-
ria et à Pintadas, la structuration d’un
bassin laitier a permis une consolidation
par l’intégration au marché. À Tauá, la
crise du système économique et environ-
nemental de la combinaison bovin-coton
a marginalisé la zone. La transition entre
deux états d’espace local est un processus
complexe [11] dont le déroulement est lié
à une combinaison d’actions et d’événe-
ments, regroupés sous le terme de fac-
teurs. Trois types de facteurs ont été iden-
tifiés [9]:

4 Technique d’enquête ouverte mobilisant les
représentations cognitives d’acteurs reconnus
comme personnes ressource ou encore ex-
perts au sens où ils disposent d’une connais-
sance.

Le Brésil

SALVADOR

Océan
Atlantique

Gloria

RECIFE

Taua

Massoroca

Pintadas

Figure 2. Principales étapes de la trajectoire de développement local à Massaroca.

Figure 2. The main steps of Massaroca communities’ local development trajectory.

Tableau 1. Matrice chronologique comparative de plusieurs
trajectoires de développement

Table 1. Chronological comparative matrix of various development trajectories

Espace
pionnier

Espace
marginalisé

Bassin
de

production
Marchés

concurrentiels
Irrigation

Crise sans
reconversion

agricole

Transferts
exogènes

Transferts
exogènes

Transferts
exogènes

Isolement et repli :
l'enclavement

Gestion du risque
par les producteurs

Systèmes d'intermédiation
diversifiés

Routes

Crise sans
reconversion

agricole

Appropriation
foncière

Appropriation
foncière

Systèmes d'intermédiation
agroindustriels spécialisés

Crise et
recompostions

Systèmes
d'intermédiation
agroindustriels

spécialisés

Espace
diversifié
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• des facteurs déclenchants, comme l’ins-
tallation d’une industrie, dont l’effet se
traduit immédiatement par un change-
ment d’état et qui, s’ils représentent sou-
vent des conditions nécessaires, ne sont
généralement pas les seuls à induire la
transition ;
• des facteurs accélérateurs, comme les
aides financières publiques, qui prépa-
rent le terrain des changements, permet-
tent de les négocier ou accélèrent leur
déroulement ;
• des facteurs régulateurs, comme la défi-
nition de règles de gestion des communs
à Massaroca, qui facilitent le contrôle des
évolutions par le groupe social et garan-
tissent la reproduction des conditions de
production et la stabilité d’un état.
Ces facteurs sont endogènes et exogènes.
Les premiers sont liés à l’appropriation et
à la gestion des ressources locales, à la
mise en place de services, d’équipements
et d’infrastructures, à l’investissement en
capital et en main-d’œuvre et à la structu-
ration de réseaux d’apprentissage. Les
seconds concernent l’influence du mar-
ché, des législations et politiques agrico-
les, de l’aménagement du territoire, de
problèmes épidémiques phyto- ou zoosa-
nitaires. Les facteurs exogènes sont sou-
vent la conséquence de décisions prises
aux niveaux national et régional, en des
lieux de concentration du pouvoir politi-

que et économique. Ils conditionnent for-
tement l’organisation de l’espace.
Les analyses des transitions renforcent la
pertinence de la notion d’état, compris
comme une forme momentanée d’équili-
bre et de cohérence. « Il est des seuils à
partir desquels apparaissent, dans un mi-
lieu donné, des phénomènes nouveaux :
des services et équipements rares, des
transports collectifs...; des possibilités
d’agir; sans doute des comportements. »
[10] De tels seuils ont été mis en évidence
dans le cas des transformations de l’agri-
culture familiale nordestine.

Réflexions

méthodologiques :

enseignements

et limites

Apports et originalité

L’étude des trajectoires de développe-
ment a été conçue pour améliorer ou
compléter les méthodes de diagnostic de
dynamiques territoriales ou de systèmes
agraires [5, 12] dans des situations et à des
échelles où il n’existe pas de données

statistiques, bibliographiques ou carto-
graphiques. Le recours aux dires d’ac-
teurs confère à la fois un caractère dyna-
mique et participatif à l’outil, puisqu’il
s’agit de coconstruction d’une représenta-
tion des transformations régionales entre
agents extérieurs et acteurs locaux.
Le recours au graphe constitue d’abord
un support médiatique et pédagogique
pour l’animation de réflexions et de dé-
bats avec les acteurs locaux. Les résultats
obtenus par cette démarche dans le cadre
de diagnostics ont permis l’analyse des
dynamiques territoriales et des approches
prospectives [11]. Sur le plan strictement
local, l’analyse des évolutions passées
(approche historique) aide à penser le
futur. Il s’agit de mobiliser l’histoire de
Massaroca pour l’élaboration d’un projet
local. Ensuite, les évolutions de Massa-
roca peuvent aussi servir à discuter des
futurs des fronts pionniers et de la gestion
des terres de parcours, là où, ailleurs qu’à
Massaroca, les clôtures n’ont pas encore
fait leur apparition [13].
L’interprétation de la trajectoire de l’es-
pace local en référence à des évolutions
observables à d’autres échelles pose la
question du choix de l’échelle temporelle
pertinente pour analyser ou modéliser
une évolution à un niveau spatial donné.
Les pas de temps pertinents pour rendre
compte des principales étapes de la tra-

Installation
à proximité
point d'eau

Élevage extensif
sur parcours

Densité
démographique

faible

Caatinga

Parcelle clôturée

Cultures de rente

Prairies artificielles

Fundo depasto

Communauté

Route

Ville

Flux de produits

Flux migratoire

Transfert financier

Extension
Sao Paulo

Juazeiro

Appuis externes
et transferts
financiers

Clôture et
mise en

culture de
nouvelles terres

Développement
des cultures
fourragères

Régularisation
des terres

de parcours

Routes,
migrations vers le sud,

vente de produits
agricoles

Agriculture
sur les
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(rente et vivriers)
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Le modèle Ses composantes
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Enclosure
et appuis
exogènes

Figure 3. États et transitions des espaces locaux.

Figure 3. Situations and transitions of local spaces.
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jectoire de développement de Massaroca
ont-ils un sens à l’échelle de l’exploitation
agricole ou à celle du Nordeste ? et si oui,
lequel ?
L’analyse comparative de plusieurs étu-
des de trajectoires locales à l’échelle d’une
région ou d’un territoire permet de dépas-
ser le caractère linéaire de l’histoire
agraire [12]. La construction de la grille
matricielle confrontant événements, fac-
teurs et effets (tableau 1) contribue à la
prise en compte de pas de temps et
d’échelles différenciés.
La méthode est complémentaire d’autres
modes de représentation de l’espace
(carte, zonage) ou de modélisation de la
réalité (typologies d’acteurs ou de systè-
mes productifs) et elle est enrichie par ces
outils. En termes d’approche prospective,
la profondeur historique associée à l’iden-
tification de facteurs de changement
éclaire et met en perspective la formula-
tion de divers scénarios d’évolution.
Cette complémentarité tient aussi aux dif-
ficultés d’usage et aux limites de la mé-
thode.

Événements

et processus

Un premier constat tient à la nature de la
perception et de la représentation de la
dimension temporelle de la trajectoire de
développement. Le recueil d’informa-
tions comme leur représentation mettent
en exergue les dates et les descriptions
des états. Les acteurs mémorisent les évé-
nements et ne perçoivent pas toujours les
processus longs qui les produisent ou les
accompagnent.
Les processus étudiés sont déformés, en
particulier ceux relevant de pas de temps
longs et de dynamiques progressives, peu
perceptibles à l’échelle d’une génération
ou d’une carrière professionnelle (cycles
de référence des dires d’acteurs). L’évé-
nement (le passage du chemin de fer) a
tendance à cristalliser une situation. Si les
événements sont importants et peuvent
déterminer des situations d’irréversibilité,
l’enjeu est bien aussi de distinguer (et
caractériser) processus, événements et
leur interrelations.
Ce constat conduit à deux types de ques-
tions instrumentales : celle du recueil et
du traitement des données et celle de la
représentation graphique. L’interpréta-
tion des transitions de façon à identifier
les processus au-delà des événements et

ruptures renvoie à la prise en compte de
pas de temps différents. Pour cela, on
peut mobiliser des références observées
dans d’autres contextes. Il s’agit alors de
confronter les données collectées locale-
ment à des informations historiques d’ori-
gine bibliographique ou à des dires d’ac-
teurs concernant ces autres pas de temps.
On retrouve là une des techniques utili-
sées dans l’élaboration du zonage à dires
d’acteurs [2, 14].
La question de la représentation concerne
en particulier le nombre et le type d’éta-
pes et la succession d’états de la trajec-
toire que l’on choisit de mettre en évi-
dence par le graphe. Le nombre de ces
phases peut accentuer ou gommer les
effets de seuils ou de rupture. Le graphe
peut également rendre compte ou non
des processus ou de leur expression lo-
cale.
À cet effet, l’alphabet chorématique des
géographes [10] dispose de symboles per-
mettant de représenter des processus, des
mouvements ou des tendances, via la
symbolisation de fronts, de flux (de pro-
duits, de population, de capitaux) (figure
2). Les processus de changement décrits
dans le langage discursif restent soumis à
distorsion, une fois traduits et retranscrits
par le graphe. Cela dépend également du
contexte d’usage des graphes, des fins
pédagogiques ou médiatiques poursui-
vies et des choix de représentation qui y
sont liés. On peut choisir de représenter
une trajectoire linéaire ou au contraire
des phases bien marquées. On peut s’ap-
puyer sur la représentation exclusive des
dires d’acteurs ou au contraire les
confronter à la mobilisation d’informa-
tions complémentaires.
Enfin, que l’on s’intéresse aux processus
ou aux états, leur représentation locale
pose la question des autres échelles pri-
ses en compte, tant du point de vue
spatial que temporel.

La difficile articulation

des échelles

temporelles

et spatiales

La référence au local n’intègre que par-
tiellement les processus dépendants
d’échelles plus larges, qu’elles soient spa-
tiales ou temporelles. L’enquête à dire
d’acteurs et la mémoire sélective des ac-

teurs privilégient les faits événementiels
et localisés. Le graphe privilégie la repré-
sentation des états, en soulignant les rup-
tures et les transitions temporelles (ex :
financement des clôtures). Les temps
longs des processus sont peu pris en
compte. Les processus induits à d’autres
niveaux territoriaux que celui auquel
l’analyse est conduite sont exclusivement
représentés sous forme d’états dans le
graphe. En fait, ces processus sont liés à
des cinétiques différentes (éventuelle-
ment cycliques) qui interagissent diverse-
ment entre elles et selon les niveaux
spatiaux auxquels ils se déroulent [15].
La contextualisation du local s’appuie sur
les références et les pas de temps identi-
fiés pour expliciter l’évolution de la petite
région, qu’elle s’applique aux phénomè-
nes et processus concernant l’exploita-
tion agricole ou le Nordeste. Il s’agit là
d’un biais important. L’impact de la route
ou des périmètres irrigués est progressif
et ne touche pas tous les lieux ou tous les
acteurs en même temps ou de la même
manière. La diversité est gommée. Des
pas de temps, essentiels comme ceux des
trajectoires d’exploitation ou des cycles
de vie, ne sont pas pris en compte.
Enfin, dans le cas du modèle régional
(tableau 1) et (figure 3), le graphe ac-
corde aux espaces retenus à différentes
échelles les mêmes contours selon les
époques, alors que ceux-ci peuvent va-
rier et recouvrir des réalités différentes
(modifications des limites des municipes,
par exemple). De même, les échelles
spatiales qui ont un sens pour expliquer
processus et comportements des acteurs
ne sont pas les mêmes selon les époques,
et ne sont pas données a priori. Le monde
du XXIe siècle n’a pas les mêmes contours
que celui connu avant la découverte des
Amériques.

Précautions d’usage

L’usage des résultats de l’étude d’une
trajectoire de développement local ou de
l’analyse comparative de plusieurs trajec-
toires suppose des choix méthodologi-
ques qu’il convient de poser dès le départ
en fonction des objectifs : planification
pour un commanditaire, apprentissage
des acteurs par l’exercice ou émergence
d’un projet collectif. Il s’agit bien de préci-
ser les termes du recours à la modélisa-
tion. Ce qui importe, c’est la valeur que
l’on projette dans le modèle (réflexif ver-
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sus prédictif) et l’usage que l’on projette
d’en faire (susciter la réflexion versus
aider à la décision). Le modèle issu de
l’analyse comparative, par exemple, offre
une représentation « située » du local des-
tinée à une utilisation (analyse ou déci-
sion) à l’échelle régionale.

Conclusion

L’intérêt de l’étude des trajectoires de
développement local et de leur mobilisa-
tion par les acteurs locaux tient à la
capacité de l’approche à représenter les
dynamiques territoriales en intégrant à la
fois les dimensions temporelles et spatia-
les. Cet intérêt s’accompagne également
de limites et de complexités qu’il convient
de connaître et de dépasser, que ce soit
au moment de l’usage des représenta-
tions ou par une amélioration à venir de
la méthode.
La mise en rapport des deux dimensions,
temporelle et spatiale, souligne la com-
plexité de la confrontation et de l’articula-
tion de divers pas de temps, d’une part, et
d’échelles spatiales, d’autre part. Afin
d’éviter dérives ou raccourcis déformants,
il importe de caractériser pour chacune
des principales variables identifiées et des
facteurs de changements considérés,
l’échelle spatiale et la période prise en
compte.

Il convient de préciser le niveau d’abs-
traction nécessaire pour rendre compte
des dynamiques territoriales par la repré-
sentation des transformations et des pro-
cessus. Ceux-ci varient selon le type d’ob-
jectif que l’on se fixe. Les utilisations
réalisées dans le Nordeste brésilien se
situent dans le domaine de l’aide à la
réflexion, c’est-à-dire un usage réflexif et
pédagogique et non pas prédictif ou ex-
clusivement cognitif. ■
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L’observation visuelle. Regards croisés d’un agronome
et d’un géographe

Jean-Pierre Deffontainesa,†, Patrick Caronb
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b Géographe, CIRAD, 73 rue J.-F. Breton, TA 60/15, 34398 Montpellier cedex 5, France

C’est un paradoxe de la vision d’être à la fois source
d’échange et regard individuel et unique. Il y a en effet
une infinité de regards sur un même objet, liée à l’histoire
de chaque regardant : « La vision est la rencontre, comme
à un carrefour, de tous les aspects de l’être1. » L’observa-
tion mobilise, d’une manière particulière, la vision. Elle
est un regard associé à une intention. Sans doute est-ce à
cause de ce paradoxe que l’observation visuelle a eu du
mal à se faire reconnaître comme moyen d’investigation
scientifique.

Au milieu du XXe siècle, cependant, à l’instar de l’ex-
périence, l’observation visuelle acquiert un statut scien-
tifique. On s’éloigne d’une exclusive accordée au mo-
dèle expérimental de Claude Bernard. Dans le champ de
l’agronomie, en particulier, la référence à la définition
proposée par S. Hénin, celle d’« une écologie appliquée à
la production de peuplements végétaux et à l’aménage-
ment du territoire », revient à admettre que tout ne se me-
sure pas, ne s’expérimente pas, et que les approches qua-
litatives et globales ont leur place dans l’acquisition des
connaissances, dans l’élaboration de diagnostics, voire
dans la modélisation des processus en cause. Dans l’intro-
duction de l’ouvrage Le Profil cultural2, on note les propos
suivants : « En définitive nous avons été conduits à aban-
donner l’attitude trop stricte du physicien qui conduit

Auteur correspondant : P. Caron, patrick.caron@cirad.fr
Après la disparition de Jean-Pierre Deffontaines au cours de la
rédaction, son co-auteur a souhaité finaliser ce texte en s’aidant
de leurs notes respectives. Dans l’état, ce texte a pour simple
ambition d’ouvrir des pistes qui peuvent interpeller des cher-
cheurs de différentes disciplines.

1 Merleau-Ponty M., 1964, L’Œil et l’esprit, Paris, Gallimard.
2 Hénin, S., Gras, R., Monnier, G., 1969 (2e éd. entièrement re-

fondue). Le Profil cultural : l’état physique du sol et ses conséquences,
Paris, Masson.

à chercher immédiatement à exprimer les faits unique-
ment en termes de grandeur mesurable. Nous cherchons
à adopter une attitude plus réaliste en commençant l’ana-
lyse du milieu à partir de concepts globaux moins pré-
cis mais plus significatifs. C’est l’attitude du médecin :
la méthode est qualitative. Nous pensons qu’une mé-
thode qualitative peut être rendue systématique [...].
Parmi les symptômes, il en est de visuels qui peuvent
être appréciés directement sur le terrain et qui sont si ty-
piques qu’ils entraînent immédiatement une conclusion ;
d’autres sont moins évidents et nécessitent une confirma-
tion que l’on demande aux méthodes analytiques. » Par
cette démarche, ces agronomes affirment l’importance
de l’observation visuelle et lui reconnaissent un statut
scientifique. On prend ainsi conscience que la nature ne
se réduit pas à des phénomènes qui peuvent être ex-
périmentés. Les limites de l’expérience rencontrées par
l’écologie et les sciences humaines rapprochent les deux
domaines scientifiques. « C’est sans doute l’un des pro-
grès épistémologiques essentiels de la seconde moitié du
XXe siècle [...]3. »

Face à ces brèves réflexions sur l’observation visuelle,
nous faisons le constat, en nous référant à nos expériences
professionnelles respectives, de l’importance du rôle de
l’observation dans nos pratiques de recherche, en agro-
nomie comme en géographie, et, simultanément, de la
rareté des réflexions sur ce moyen majeur de travail. Ce
constat est à l’origine du projet de formuler et de préci-
ser la place et les conditions de l’observation – si ce n’est
dans nos disciplines, tout du moins dans nos recherches.

3 Legay, J.-M., Deffontaines, J.-P., 1992. Complexité, observa-
tion et expérience, in Jollivet, M. (Ed.), Sciences de la nature,
sciences de la société : les passeurs de frontières, Paris, CNRS Édi-
tions, 477-485 (cit. p. 479-480).
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Après avoir pris conscience que « l’observation ne
va pas de soi4 », nous avons mis en avant quelques
questions :

– Comment observer ? Comment identifier des traces et
des signes visuels pertinents ? Quel sens leur donner
et quel domaine de validité ont-ils ? Y a-t-il des critères
de scientificité de l’observation visuelle ? Peut-on éla-
borer un schéma d’observation ?

– Y a-t-il des conditions et comment se mettre en situa-
tion d’observation ?

– Y a-t-il une aptitude, une curiosité intellectuelle ou un
instinct à observer ? Comment faire advenir des ques-
tions telles que : comment cela marche ou pourquoi
les choses sont-elles comme cela ?

– Y a-t-il des processus d’apprentissage ? L’observa-
tion s’enseigne-t-elle ou est-elle de l’ordre de la
contagion ?

Le champ couvert par ces interrogations est vaste,
aussi avons-nous cherché à le réduire en définissant
quelques orientations de travail qui structurent notre
propos. Nous nous concentrons sur l’observation propre-
ment dite, son processus et ses pratiques. Nous n’abor-
dons pas la communication, l’apprentissage et la forma-
tion à l’observation. Par ailleurs, nous nous référons à
l’expérience acquise sur l’observation du paysage. Celle-
ci est destinée à comprendre les pratiques mises en œuvre
dans le territoire par les éleveurs et les agriculteurs dans
l’exercice de leur activité de production. C’est l’objet de
la partie intitulée « Deux situations d’observation ». Il a
fallu construire nos itinéraires respectifs d’observation et
les analyser a posteriori dans la confrontation et la com-
paraison. Le but est de faire ressortir quelques traits gé-
néraux sur les pratiques d’observation dans nos métiers
de recherche en agronomie et en géographie. Notre hypo-
thèse est que, si chaque chercheur développe une trajec-
toire évolutive d’observation qui lui est propre, il existe
dans ces pratiques des traits communs, des constantes,
susceptibles de participer à des énoncés enseignables sur
l’observation. Cette partie est appelée « Une mise en cor-
respondance des pratiques d’observation ». À partir de
cette analyse, la dernière partie propose une réflexion
sur le rôle de l’observation visuelle dans les processus de
production de connaissances.

Deux situations d’observation

Il nous semble éclairant de commencer par une brève
explicitation de deux expériences d’observation visuelle,
réalisées par l’un et l’autre dans deux contextes diffé-
rents de recherche. Nous avons retenu une première

4 Bouillet, A., 2001. Rudiments problématiques, À la re-
cherche d’une éducation esthétique : rudiments, affinités, en-
jeux, Les Cahiers du Cerfee, 17.

expérience du géographe dans le Nordeste brésilien, une
seconde de l’agronome dans le massif des Vosges du Sud.

La clôture dans le Nordeste brésilien

La clôture est peu à peu devenue aux yeux du géo-
graphe un marqueur des stratégies des éleveurs au re-
gard du foncier et de la conduite du troupeau. Elle or-
ganise l’espace géographique. Le constat s’est forgé dans
le cadre d’un projet de recherche-action mené dans la
région semi-aride du Nordeste brésilien et visant à tes-
ter un ensemble de méthodes et d’instruments pour le
développement de l’agriculture familiale5. Les premiers
diagnostics réalisés dans le district de Massaroca (État
de Bahia) conduisent à proposer la diffusion de tech-
niques d’intensification fourragère pour résoudre le pro-
blème du déficit en saison sèche. L’analyse des pratiques
montre que, de manière inattendue, la plupart des éle-
veurs utilisent les crédits obtenus pour clôturer de nou-
velles terres et s’approprier ce qui était jusqu’alors en
usage collectif. Le projet révèle combien l’enclosure de-
vient le support de stratégies complexes d’appropriation
privative et de mise en valeur de l’espace et des res-
sources pastorales. L’importance croissante des surfaces
clôturées et la pression de pâturage modifient la conduite
du troupeau. Le lâcher des ruminants sur parcours, sans
gardiennage, est de plus en plus limité à la saison des
pluies. L’alimentation des troupeaux évolue via la mo-
bilisation raisonnée dans le temps de deux types d’es-
pace complémentaires : l’espace clôturé, de propriété et
d’usage individuels, cultivé ou non ; l’espace ouvert à
tous, constitué des parcours collectifs, des réserves fon-
cières communautaires de droit coutumier destinées à
l’installation des jeunes et des terres individuelles non
clôturées. Les éleveurs exploitent le plus longtemps pos-
sible dans l’année, et grâce à un grand nombre d’ani-
maux, la ressource fourragère des parcours en accès libre.
Au sein de l’espace clôturé, les lots sont faits et défaits
en fonction de l’état physiologique, corporel et éventuel-
lement pathologique des animaux, du niveau de l’offre
fourragère résiduelle des parcours et du pari fait sur la
date des pluies suivantes.

Les surfaces en herbe dans le massif vosgien

Il s’agit de l’observation des paysages agricoles, à
30 ans d’intervalle, dans les années 1974-1976 et en 2005.
En 1975, la question traitée par la recherche est celle de la
déprise agricole dans le massif, posée par les profession-
nels agricoles et plus largement par la société vosgienne.

5 Caron, P., 1998. Espaces, élevage et dynamique du changement :
analyse, niveaux d’organisation et action. Le cas du Nordeste semi-
aride du Brésil. Thèse de doctorat en géographie et pratiques du
développement, Université Paris 10, Nanterre.
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L’ouverture du paysage dépendrait de l’utilisation des
surfaces en herbe, donc des exploitations et des pratiques
d’élevage. On privilégie dans un premier temps l’obser-
vation visuelle pour appréhender la diversité des situa-
tions. Deux échelles d’observation sont retenues : celle de
petits territoires et celle de la parcelle. L’analyse du pay-
sage révèle des portions de territoire d’apparence relati-
vement égale, « les terroirs ». Ils sont ouverts, en déprise,
ou déjà fermés par l’extension de la forêt et de la friche.
L’observation des parcelles montre différentes pratiques
d’utilisation de l’herbe, du « peigné vosgien », qui ma-
nifeste une utilisation attentive et soignée des prairies,
aux friches herbacées dans les « essarts » communaux.
Cette observation renvoie à des enquêtes en exploita-
tions. Celles-ci diffèrent selon leur taille, leur avenir, leur
système de pratiques, leurs résultats économiques et leur
localisation dans le territoire. Cette analyse participe à un
diagnostic plus général sur le développement de l’agri-
culture en relation avec les autres activités du massif.
En 2005, le retour est moins approfondi6. Il reprend les
niveaux d’observation du terroir, de la parcelle, et l’ana-
lyse de quelques exploitations pour saisir l’évolution des
pratiques. Il révèle que le paysage des « Hauts » a peu
changé bien que le « peigné vosgien » ait disparu. Les
nouvelles pratiques mises en œuvre dans les surfaces
en herbe dénotent moins de soins dans leur application.
Dans les vallées, sauf en quelques endroits, le bâti et
la forêt ont fermé le paysage. En 30 ans, le paysage est
devenu un facteur de développement économique lar-
gement pris en compte par les collectivités locales, mais
aussi par les agriculteurs dans leur projet d’exploitation.
De nombreux signes visuels en témoignent.

Une mise en correspondance des pratiques
d’observation

Chaque chercheur porte sur le paysage un regard
particulier qu’il s’est construit progressivement. Ce re-
gard singulier est lié à son questionnement, lui-même
influencé par sa formation, sa personnalité, son histoire,
le statut de l’espace et du paysage dans sa discipline.
Pour le géographe, l’espace est objet central d’investiga-
tion, et ici d’observation, de manière à rendre compte de
son organisation et de sa dynamique. Pour l’agronome,
l’espace est un facteur parmi d’autres qui révèle la diver-
sité des pratiques et permet de rendre intelligibles leur
logique, leur évolution et leurs conséquences.

Par la mise en correspondance des pratiques d’ob-
servation et en nous appuyant sur les deux expériences
brièvement présentées, nous avons cherché à expliciter
quelques repères partagés. Nous en avons distingué sept.
Ils ne représentent pas une succession d’étapes dans une

6 Groupe de recherches INRA-ENESAD, à paraître. Pays, pay-
sans, paysages, 30 ans après. Document.

démarche d’observation, mais plutôt des points de pas-
sage auxquels l’observateur est confronté dans sa pra-
tique de l’analyse visuelle. Au préalable, il nous a semblé
nécessaire de rappeler quelques propriétés du paysage
indépendantes du voyant.

Le paysage observé est la matérialisation d’un espace
discontinu et ce qui en est vu correspond à une par-
tie seulement du territoire. Il est délimité par le choix,
conscient ou non, de circonscrire le champ visuel, voire
le champ d’observation. Il est composé d’une succession
de plans, chacun à une échelle spatiale liée à la distance à
l’observateur. Les composantes du paysage évoluent se-
lon des pas de temps très divers. Des objets sont fugaces,
comme les formes d’un troupeau au pâturage, d’autres
plus durables, comme la texture et la couleur d’une sur-
face en herbe ; d’autres, enfin, ont une relative pérennité,
comme l’aménagement en terrasses de cultures en pente.

Un questionnement

Le questionnement, qui fonde et motive l’investi-
gation, oriente et organise l’observation. Il s’agit du
cadre général d’une problématique qui conditionne la dé-
marche de travail. Dans ce cadre, des interrogations plus
précises émergent et évoluent au cours de l’observation.

Dans l’expérience vosgienne, la question générale po-
sée en 1975 est celle de la déprise agricole dans le mas-
sif. L’agronome choisit d’orienter sa recherche sur la di-
versité et la dynamique des pratiques d’utilisation des
surfaces en herbe par l’élevage. Ce choix va orienter la
démarche d’observation du paysage.

Au Brésil, le géographe cherche à accompagner les
transformations économiques et sociales par une com-
préhension de l’organisation de l’espace. La clôture appa-
raît progressivement comme une clef de compréhension
pertinente, non seulement des changements techniques,
mais aussi des rapports sociaux.

Un schéma pour l’observation

Il ressort de la confrontation des deux itinéraires d’ob-
servation un schéma en trois pôles (Fig. 1). Le premier est
celui des objets matériels dont les formes et les couleurs
sont deux attributs visuels. Il peut être utile de distin-
guer différentes familles d’objets dans le paysage et de
savoir les dénommer, en référence à différentes échelles
d’espace et de temps. En s’inspirant de l’analyse que
fait R. Barthes des objets décrits dans les planches de
l’Encyclopédie7, où il discerne trois catégories : l’objet « qui
est », l’objet « qui est fait », l’objet « qui fait », on peut
différencier les « objets techniques » mobilisés par l’acti-
vité humaine pour réaliser des opérations techniques (le

7 Barthes, R., 1953. Les planches de l’Encyclopédie, in Le Degré
zéro de l’écriture, Paris, Le Seuil, 89.
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Fig. 1. Les trois pôles de l’observation visuelle.

tracteur, l’outil...), « l’objet façonné » qui résulte de ces
opérations (la haie, la parcelle) et « l’objet raisonné »8,
construit par l’observateur dans sa démarche d’analyse
(ce qui se trouve à l’intérieur d’une surface clôturée, une
unité d’égale apparence dans le paysage).

Un second pôle est celui des structures, c’est-à-dire
de la répartition et de la configuration des objets dans
l’espace. Ceux-ci sont mis en relation pour distinguer
des processus, des fonctionnements, des dynamiques et
des systèmes : c’est le troisième pôle.

Dans le cadre de ce schéma général, les démarches
d’observation se construisent, fondées sur la question
à traiter, sur les référents théoriques et sur l’expérience
et les compétences de chacun. Certains objets (formes-
couleurs) et certaines structures s’avèrent des indicateurs
visuels des fonctionnements et des processus. L’élabora-
tion d’un schéma d’observation et la définition d’indi-
cateurs sont à réviser en cours d’analyse et face à de
nouvelles situations paysagères.

L’agronome privilégie deux échelles spatiales dans
un diagnostic visuel. La première permet l’analyse de
la parcelle d’usage agricole et de sa bordure (le champ
d’observation est d’environ 10 ha). À cette échelle parcel-
laire, l’observation débute par un va-et-vient entre les
objets (formes-couleurs) : la haie, une balle ronde de
foin, l’abreuvoir... et la structure : dimension et forme
de la parcelle, structure spatiale des objets... Les objets et
les structures révèlent les façons concrètes dont les éle-
veurs mettent en œuvre les techniques, c’est-à-dire les
pratiques : la fenaison, le mode de pâturage, la gestion
de la fumure, la maîtrise de l’eau, l’entretien des bor-
dures... autant d’éléments qui participent à un système
technique. La seconde échelle (le champ d’observation
est de 500 à 1000 ha) révèle la diversité des pratiques
et des portions de territoire au sein desquelles il existe
une relative uniformité des pratiques. Ces portions de
territoire peuvent être cartographiées.

Au Brésil, un schéma d’observation est élaboré
empiriquement et progressivement. L’analyse des struc-
tures agraires et la conduite d’enquêtes, de suivis

8 Deffontaines, J.-P., 2004. L’objet dans l’espace agricole. Le
regard d’un géoagronome, Natures Sciences Sociétés, 12, 3, 299-
304.

d’exploitations et d’expérimentations fourragères
confèrent un statut particulier à la clôture. Cette der-
nière devient un objet d’observation privilégié : sa
pose intentionnelle traduit un acte stratégique ; elle est
facilement observable et la permanence de l’objet en fait
un artéfact pertinent pour rendre compte d’évolutions
stratégiques sur un pas de temps de plusieurs années.
Ainsi, plusieurs critères sont choisis pour repérer et pour
interpréter la diversité des actes associés à la clôture.
Il s’agit de la localisation, du matériel utilisé (bois ou
métal, nombre de fils) et de la technique de confection
(tressage horizontal de piquets rapidement réalisé mais
ne durant que deux saisons ; piquets plantés dans le
sol, plus exigeants en main d’œuvre mais plus solides ;
écartement entre piquets dans le cas de fil de fer), de
l’âge et de l’entretien. Ces critères traduisent des choix
de gestion des ressources et d’affectation du territoire
et rendent ainsi compte des priorités de l’éleveur. La
compréhension de ces choix peut amener à élaborer
de nouveaux indicateurs visuels : le type d’animaux
contenus dans la parcelle clôturée, par exemple.

Du détail au global, du proche au lointain
et inversement

L’observation est un va-et-vient. Ce qui s’avère essen-
tiel est de distinguer différentes échelles d’espace, signi-
ficatives pour le point de vue développé et au regard de
la question posée, et de chercher à intégrer ce qui ressort
de l’observation conduite à chacune de ces échelles. À
chaque échelle correspondent des familles d’objets et des
structures qui révèlent des fonctionnements particuliers.

Le va-et-vient entre les échelles contribue à l’intelligi-
bilité des processus en cause. Il suppose une mobilité du
regard du chercheur. « C’est le cheminement même du
regard qui est productif9. »

Le terroir vosgien de la Colline présente, en 2005, une
dominante d’herbe, quelques parcelles en déprise dans
le haut des versants en contrebas de la forêt, un habi-
tat dispersé. L’observation à l’échelle de la parcelle ré-
vèle des zones humides à proximité d’anciens bâtiments
de ferme ; les nombreux petits canaux non entretenus
laissent se répandre l’eau librement. Le retour à l’échelle
du terroir indique de fréquentes situations humides dans
le versant. Les systèmes d’élevage d’aujourd’hui n’as-
surent plus la maîtrise de l’excès d’eau sur les versants où
la fauche et le pâturage sont associés. Ceci se traduit par
une dégradation progressive de la ressource fourragère.

Au Brésil, en élargissant le champ d’observation ou
en se déplaçant, en voiture par exemple, on voit appa-
raître la dimension des parcelles encloses, les différences

9 Marié, M., 2001. De la formation du regard dans les sciences
humaines. Conférence du 18 janvier, séminaire « Ruralités
contemporaines », EHESS, Paris.
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de la végétation de part et d’autre de la clôture (cultures
et assolements, parcours, jachère), la localisation des ani-
maux (quand ils sont visibles). Ces critères renseignent
sur les aménagements dans le territoire.

L’observation du temps

Divers temps sont mêlés dans le paysage, le temps des
objets et des traces, « le temps rond » des activités hu-
maines et de la végétation, « le temps long » des processus
géologiques10. Chaque point de vue disciplinaire retient
des pas de temps estimés pertinents au vu de ses théories
et de ses méthodes. Le géographe s’intéresse aux rythmes
des changements des structures, l’agronome, aux trans-
formations des façons de produire.

Le temps de l’observation

Prendre du temps ! Le temps qu’il faut pour laisser les
objets (formes-couleurs) devenir reconnaissables, pour
mémoriser les paysages qu’évoque la vision ; « c’est cet
aller et retour entre le terrain et le voyage [...] qui donne la
capacité d’étonnement11 », le temps pour échanger avec
les hommes qui habitent et transforment le paysage par
leur activité.

Après un temps plus ou moins long, peut se produire
un changement, parfois lié à une fréquence d’observa-
tion. Du sens apparaît, des liens s’établissent, une nou-
velle question émerge, une suggestion de changement
d’échelle d’espace ou de temps se manifeste, voire une
certaine logique des structures dans le territoire, et même
une certaine évidence.

Dans le cas du Brésil, l’intelligibilité n’aurait pu se
construire sans une répétition fréquente de l’observation,
sans un temps long, celui de l’observation, venant com-
pléter dans la durée l’accompagnement par le chercheur
des processus de changement technique et social.

Les contrastes

Un découpage de l’espace paysage, fondé sur les
contrastes visuels, est un résultat de l’observation pour
comprendre. Chaque observateur met en avant son
propre découpage et propose une interprétation. Les uni-
tés spatiales, résultant de ce découpage, sont l’une des
catégories d’objets dont la prise en compte contribue à

10 Cf. Pierret, P., Deffontaines, J.-P., Landais, É., 2000. Le temps
long et le temps rond des paysages agricoles, in Barrué-Pastor,
M., Bertrand, G., Les Temps de l’environnement, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 335-342.

11 Marié, M., loc. cit.

la recherche d’une signification fonctionnelle. Les unités
spatiales sont soit cartographiées (ce qui suppose une dé-
marche complémentaire à l’observation du paysage pour
informer la totalité du territoire), soit inscrites sur un fond
de paysage (croquis ou photo). Sur cette base, peut s’or-
ganiser une lecture plus globale des processus passés ou
en cours. Ce sont donc deux types de résultats auxquels
conduit l’observation : des produits concrets et tangibles
que l’on peut donner à voir (croquis, cartes, etc.) et des
connaissances sur les processus à l’œuvre.

La validation des observations peut passer par des
méthodes non fondées sur le visuel (analyse statistique,
enquête auprès d’acteurs locaux, bibliographie...). Mais
elle peut également reposer sur la constitution d’indica-
teurs observables ou sur un « croisement des regards ».

Dans certaines localités du Nordeste brésilien, l’es-
pace est marqué par une appropriation individuelle
presque totale des terres de parcours. La clôture n’y a pas
les mêmes fonctions qu’à Massaroca. Il est, par exemple,
des lieux où ce sont les éleveurs qui clôturent pour contrô-
ler les divagations de leurs animaux et non plus les agri-
culteurs pour prévenir les dégâts. Le sens du filtre est
alors inversé et la technique de clôture différente. Cela
entraîne des changements techniques conséquents, pou-
vant aller jusqu’à la disparition de l’élevage caprin qui
nécessite la réalisation de clôtures à 9 rangées de fil de
fer barbelé. Ailleurs encore, la clôture a essentiellement
pour fonction de marquer la propriété foncière. Elle peut
alors, à l’image des planteurs de manioc réduits à culti-
ver les interstices entre route et latifundia d’élevage ex-
tensif, « offrir » des signes tangibles d’exclusion sociale.
La validation du schéma d’observation se fait donc lo-
calement. L’« universalité » des clefs de compréhension
reste toute relative et celles qui sont valables à Massaroca
ne facilitent pas nécessairement l’interprétation des faits
ailleurs. La transposition du schéma d’observation per-
met tout à la fois de mieux cerner le domaine de validité
du schéma lui-même et de le faire évoluer.

Croisement des regards

Le croisement des regards est ici une pratique parti-
culière de l’observation qui consiste à comparer ce qui
est vu par différents observateurs devant un paysage.
L’expérience nous amène à souligner l’intérêt de cette
pratique. Pour comprendre les dynamiques écologiques
et sociales d’agricultures locales, le croisement des re-
gards entre sciences sociales et biotechniques peut se
faire dans une phase initiale de l’analyse. L’observation
du paysage est alors utile pour établir des liens entre les
disciplines engagées. Le paysage apparaît comme un fa-
cilitateur de dialogue entre points de vue scientifiques
différents, eux-mêmes portés par des théories, des mé-
thodes et des pratiques particulières. De même, en cours
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d’analyse, la pratique de mise en relation de ce qui est vu
par chacun permet d’élargir le champ explicatif proposé
par chaque discipline. Par ailleurs, en permettant une
approche par le visible de la complexité des terrains, le
croisement des regards facilite une valorisation de l’ob-
servation en termes d’action pour l’aménagement et le
développement.

Ce croisement exige de procéder par étapes. Une fois
l’espace d’observation borné et définie l’échelle de travail
par les différents observateurs, s’opère la confrontation
des objets, décrits par leurs attributs, et des découpages.
Le choix d’échelles semblables est nécessaire, car il est
peu utile de mettre en parallèle la partition d’un pay-
sage en quelques unités spatiales par un observateur,
avec une partition en nombreuses unités par un autre.
La mise en commun des interprétations élaborées par
chacun, en argumentant par retour sur les objets et les
hypothèses mises en avant, représente la pièce maîtresse
de ce croisement.

Quels sont les changements de l’activité agricole ob-
servés, en 2005, dans les terroirs vosgiens du Haut et
à quoi les attribuer ? L’agronome observe de nouveaux
objets (formes-couleurs) : la race vosgienne traditionnelle
des troupeaux de vaches laitières, qui avait disparu, rem-
place la race Holstein, pourtant plus productive ; les com-
munaux ne sont plus en friche mais entretenus par les
troupeaux de vosgiennes plus rustiques ; la limite avec
la forêt de conifères qui coiffe les versants est plus nette.
L’agronome distingue des ensembles de parcelles, conti-
guës ou non, dont le couvert présente une texture et une
couleur semblables. Ces ensembles dénotent des pra-
tiques voisines. Leur disposition dans l’espace suggère
une segmentation du paysage.

Sur ce même paysage, le géographe relève la présence
de nombreuses habitations traditionnelles dispersées, ré-
cemment remises en état, et ne présentant plus aucun des
objets de proximité qui caractérisent le siège de l’exploi-
tation agricole. De nouveaux acteurs interviennent dans
le paysage, des résidents ou des touristes. La multipli-
cation de ces nouveaux usagers du territoire n’est-elle
pas à l’origine de nouvelles exigences paysagères pour
le cadre de vie (recherche d’identité des lieux, de pay-
sages lisibles et soignés, de produits locaux de qualité),
qui se traduisent par de nouvelles stratégies de pro-
duction, d’accueil, de type de produits et de filières ?
C’est par enquête que des réponses sont apportées à ces
questions.

Il se confirme deux évolutions majeures : le déve-
loppement du tourisme et de la résidence ; l’apparition
de nouvelles attentes de la société vosgienne en termes
de qualité du territoire et des produits. Cette évolution
se traduit par de nouveaux choix techniques et de nou-
velles stratégies territoriales, notamment au niveau des
exploitations agricoles et des collectivités locales.

Réflexions sur l’observation pour
comprendre

Le regard du chercheur participe d’une démarche
d’observation et, plus largement, d’investigation et de
quête d’intelligibilité des faits inscrits dans le paysage.
Nous nous situons ainsi dans le cadre d’une observation
visuelle « sur le terrain ». Le paysage est vu sans l’in-
termédiaire de techniques de vision, telles que l’image
photographique, télévisuelle ou de synthèse.

L’observation de terrain évoquée donne une consis-
tance au réel et s’oppose à « l’abstraction inéluctable du
visuel12 ». Il s’agit d’un regard attentif pour comprendre.
Le paysage peut être vu comme un ensemble complexe
d’objets, plus ou moins durables, agencés dans l’espace.
Parmi l’infinité des objets visibles, chaque chercheur re-
tient ou construit ceux qui lui paraissent significatifs au
regard de son questionnement. Certains procèdent par
« concrétion d’objets », d’autres par inventaire et classi-
fication. Ces objets s’inscrivent dans des systèmes écolo-
giques et sociaux dont ils révèlent des aspects structurels,
fonctionnels ou dynamiques.

Les modalités de l’observation visuelle soulèvent di-
verses questions d’ordre épistémologique et méthodolo-
gique. Un premier point concerne les relations qu’entre-
tiennent le rationnel et le sensible. Le sujet regardant est
un tout où interagissent connaissance et sensibilité ; en
observant, j’apprends et je ressens tout à la fois. L’expé-
rience montre que la science peut éveiller et alimenter la
sensibilité. Pour A. de Humboldt, « la rationalité scien-
tifique est peu à peu devenue capable [...] de contribuer
elle-même à stimuler et enrichir la contemplation de la
nature13 ». La connaissance modifie le sentiment de plai-
sir ressenti face au paysage. Mais on peut aussi se référer à
Merleau-Ponty, pour qui « la science manipule les choses
et renonce à les habiter14 ». Dans certains contextes, la
connaissance peut étouffer l’émotion.

Qu’en est-il du lien inverse du sensible vers la
science ? Pour A. de Humboldt, « les œuvres directe-
ment issues de l’imagination poétique deviennent, dans
la mesure où elles portent le sentiment spontanément
éprouvé de l’unité de l’univers, de véritables outils de
diffusion du message scientifique lui-même et de propa-
gation du goût de la science15 ». Chez cet auteur, tout
est sans doute dans cette conception de l’unité de l’uni-
vers. Sa posture face au cosmos où poètes et scientifiques

12 Baudrillard, J., Nouvel, J., 2000. Les Objets singuliers : archi-
tecture et philosophie, Paris, Calmann-Lévy.

13 Briffaud, S., 2006. Le temps du paysage. Alexandre de
Humboldt et la géohistoire du sentiment de la nature, in Blais,
H., Laboulais, I., Géographies plurielles : les sciences géographiques
au moment de l’émergence des sciences humaines (1750-1850), Paris,
L’Harmattan, 275-301 (cit. p. 281).

14 Merleau-Ponty, M., op. cit.
15 Briffaud, S., 2006, ibidem.
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parlent ensemble et s’écoutent pour saisir ce « tout » est à
la fois une utopie et peut-être une direction. Pour ce qui
est du paysage, nous constatons que la relation sensible
qui s’établit au cours de l’observation n’est pas sans in-
fluence sur le mode d’acquisition de la connaissance. Au
cours de l’analyse d’un paysage, il est fréquent de cher-
cher à dissimuler et à ignorer la dimension sensible par
référence à des normes de scientificité. En effet, le pay-
sage comme outil de connaissance est aussi objet d’im-
pressions de la part de l’observateur. Il évoque, émeut,
symbolise, suggère des jugements de valeur. La première
impression devant un paysage a une qualité que l’on ne
retrouve pas une fois engagée la démarche d’analyse.
Cette impression immédiate et éphémère peut avoir une
valeur pour la connaissance et participer à l’intelligibi-
lité. Il nous semble important de chercher à la valoriser, à
la garder en mémoire, estimant qu’elle peut avoir une va-
leur heuristique et prendre part à la démarche rationnelle.
Parfois, l’observation débouche sur une connivence avec
le paysage, une sorte d’adhésion ; la distance aux objets
observés s’estompe. On est dans le paysage. La question
se pose de savoir si cette connivence représente un frein
à la poursuite de l’analyse visuelle pour comprendre.
La dimension visuelle correspondrait-elle à « la synthèse
passive » dont parle Husserl16, qui précède l’analyse et se
distingue de la « synthèse active », ou encore au concept
de « préréflexif » de Merleau-Ponty ?

La dimension sensible renvoie ainsi à la notion de
« présence » : présence d’un paysage au même titre que
celle de certains tableaux, mais aussi présence de soi dans
le paysage, « cette impression non pas de voir mais d’être
vu par ces objets17 ». Dans l’observation du paysage, il y
a une implication du corps. Le face-à-face avec lui n’est-
il pas aussi un corps à corps ? Si le visuel domine, tous
les sens sont mobilisés, plus ou moins volontairement.
L’observateur est immobile ou en mouvement, il est seul
ou avec d’autres.

Le « questionnement » et le « schéma d’observation »
renforcent l’idée que l’observateur n’est pas un specta-
teur qui assiste, mais que le regardant se conforme à une
sorte de convention initiale ; il s’inscrit dans un système
plus ou moins formalisé de limites, voire de règles18.
Le système doit cependant rester ouvert et essentielle-
ment évolutif pour ne pas réduire la capacité à saisir
l’inattendu.

Ces considérations épistémologiques interrogent en
retour les éléments de méthode élaborés dans la confron-
tation de nos pratiques. Notre réflexion se fonde sur la
notion de croisement des regards. Nous l’avons vu, cette

16 Husserl, E., 1998. De la synthèse passive : logique transcendan-
tale et constitutions originaires, Grenoble, J. Million.

17 Valéry, P., 2000. Poésies, in Poésie perdue : les poèmes en prose
des Cahiers, Paris, Gallimard, 103.

18 Cf. Crary, J., 1990. L’Art de l’observateur : vision et modernité
au XIXe siècle, Nîmes, J. Chambon.

notion présente deux significations dans ce propos. Le
croisement des regards désigne, d’une part, la confronta-
tion des pratiques d’observation d’un géographe et d’un
agronome. Cette confrontation a permis de distinguer
quelques traits communs à ces pratiques. Ils concernent le
questionnement qui oriente l’analyse visuelle, un schéma
pour l’observation, le va-et-vient entre le proche et le loin-
tain, l’approche du temps, la recherche des contrastes,
le croisement des regards et la dimension sensible dans
l’observation pour comprendre. Ces rubriques ne sont
pas des étapes dans un itinéraire d’observation, mais
plutôt des repères pour l’observateur, des points de pas-
sage ponctuant des itinéraires et des séquences cognitifs
à chaque fois renouvelés en fonction du propos et de
l’intention.

Le croisement des regards est, d’autre part, une ana-
lyse comparée de ce que révèle un paysage à des observa-
teurs différents. On est souvent seul devant un paysage et
on peut tenter soi-même de mobiliser les connaissances
acquises dans différents domaines et chercher à les croi-
ser. Lorsque l’on observe à plusieurs, on est d’abord sur-
pris par la vision de l’autre et par une complexité inat-
tendue contenue dans le paysage. Cette multiplicité des
visions est une découverte pour qui est attentif au regard
de l’autre. Une prise de conscience première pour le croi-
sement des regards est que le paysage contient tous les
visibles de tous les voyants.

Dans le propos qui précède, sont mis en relation
les points de vue de deux chercheurs sur le paysage,
mais l’expérience montre que le croisement peut s’opé-
rer dans des finalités différentes avec divers acteurs. Par
exemple, dans la perspective de l’élaboration d’un pro-
jet de territoire dans un lieu, élus, habitants, membres
d’associations, visiteurs, experts peuvent échanger leurs
regards sur le paysage, chacun privilégiant certains as-
pects qui sont mis en débat. Le paysage est média-
teur entre les perceptions et entre les diverses stratégies
territoriales.

Dans la perspective d’une intelligibilité des pratiques
territoriales des agriculteurs et des éleveurs, nous pen-
sons important de mieux connaître les modes d’observa-
tion visuelle développés tout au long des activités de pro-
duction, notamment dans la conduite de leur système de
culture et d’élevage. Dans ce but et en prolongement de
ce qui est développé dans ce propos, nous avons engagé
un travail de recherche avec un berger et une anthropo-
logue.

Parmi les questions de méthode, se posent également
celle de la place de la mesure et des outils (cartes, photos,
dessins...) et celle du rôle des autres sens que la vue dans
les pratiques d’observation.

Pour ce qui est de la transmission du savoir issu
de l’observation, et celle du comment observer, nous
retenons quelques réflexions et interrogations. Il apparaît
difficile de se défaire de l’idée « qu’observer cela va de
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soi19 ». Comment dire ce que l’on voit, sachant que nous
partageons ce que nous voyons par ce que nous disons
voir ? Comment initier au désir d’observer, de s’étonner,
de s’interroger sur ce qui semble aller de soi ? « Comment
échapper à la passivité de la vision20 » ? Une question
apparaît ainsi à l’issue de l’échange sur nos pratiques

d’observation, celle de l’intérêt et de la possibilité d’éla-
borer une théorie de l’observation visuelle. Le partage
d’expériences auquel nous avons procédé y contribue
peut-être.

Mai 2006.

19 Bouillet, A., 2001. loc. cit.
20 Bachelard, G., 1948. La Terre et les rêveries du repos, Paris, José Corti.
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This paper examines the relevance of a perception-based regional level mapping tool in
rural Niger. Two regions in Niger are examined. Results permit to assume that such a tool
helped to fill several gaps: (i) a scale gap between local and nation wide studies; (ii)
a scientific gap between biophysical and socio-anthropological sciences; and (iii) a meth-
odological gap of integration between data sources. Moreover, this method is fast, cheap
and action-oriented. Data are easily understandable and usable both by rural communities
and development agencies. It provides information about human dynamics at a regional
level, which cannot be achieved by other methods.

� 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Introduction

Since the 1980s and the expansion of the humanitarian sector, development workers have revived mental geography in
developing countries. The explosion of rural projects managed by different types of development agencies1 (DAs) has led to
new methods of spatial diagnostics. No real ex ante standard evaluation methodology exists to define the local determinants
on which rural development projects should focus (Moss & Edmonds, 2005). One may consider, therefore, that there is a need
for an action-oriented tool that captures the main local determinants at the relevant scale of action. Several tools have been
developed, but one can observe several gaps:

The first gap concerns the geographical reference: It is not obvious how to integrate mental map results into a geographical
positioning system (McNamara, 1992; Halfacree, 1993; Bailly, 2006). With no geographical reference, the information is
conceptual and qualitative, but it cannot be expressed in a quantitative manner to estimate and compare situations without
some preliminary knowledge of the local organization. This is the case with participatory rural appraisals (PRAs), one of the
main tools used by development agencies in their development approach (Loader & Amartiya, 1999; Olivier de Sardan, 2003);
PRAs are a combination of community-based tools including mental spatial representation through village territory and
resource maps. PRAs are easy to integrate in a first-contact and programming methodology, are not expensive to adopt, and
are well suited for the scales at which DAs are intervening on rural development issues at the village level (Chambers, 1994).
However, mental maps that are used during PRAs are not geographically positioned, and further attempts to reposition them
into geographic information systems (GIS) usually lead to failure. Combined computer-based GIS and mental cartography
approaches have been tried (Campo, 2003) but have yet to be defined in terms of a standardized methodology: external data
; fax: 32 10 47 88 98.
Saqalli).
that are actually working on the field, as opposed to fundraisers. This term includes NGOs, UN agencies,
s.

. All rights reserved.
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are defined as the variables because they are geographically positioned. Therefore, these external data are the pattern where
the local perception has to be inserted as data, reinforcing the dominance of external sources upon local ones in the deter-
mination of research variables to investigate (Crosetto, Tarantola, & Saltelli, 2006). Moreover, such a method requires about
half a year because these attempts need self-impregnating, collecting information and reformulating to adapt the qualitative
information to a GIS system (Touré, Bah, D’Aquino, & Dia, 2004). Approaches such as the one from Oliveira d’Antona, Cak, and
VanWey (2008) fill this gap by using sketch maps to be reintegrated into a GIS; however, they work on spatial ‘‘objects’’ that
are predefined, i.e., land properties, and such a method may not be efficient for collective ownership areas. Transforming
a local perception-based map into a GIS-based data system requires defining first a system of coordinates and references to
host qualitative geographical information, without an ex ante definition of the factors or ‘‘objects’’ to describe.

The second gap deals with the geographical scale: Because mental maps at the village level that are practiced during PRAs
are focused on the village scale, they do not capture regional scale spatial organization. This factor increases the time needed
for a regional assignment and reduces the low-cost advantage of the method (Jackson, 1993). Moreover, such village scale
assessments focus on local context and resources as the main influencing factors, neglecting the position of the local site in
the regional distribution of opportunities. Furthermore, complementary tools are required to bring a more dynamic point of
view to the understanding of the local situation (McCarthy, Dutilly-Diané, & Drabo, 2004). From an action-oriented point of
view, one can notice that a majority of development agencies are progressively shifting from projects to programs, meaning
that the extension of their development actions are growing in time and space.2 There is, therefore, room for a regional-scale
tool between national level tools and village level based tools, such as the PRA methodology.

The third gap is related to the scientific discipline sectorial oppositions: the lack of dialogue between social and ‘‘hard’’
sciences in the field of development points to the link between the scale gap and the discipline gap: National level tools
usually largely rely on economic and geomatics analyses,3 while village level based tools largely rely on socio-anthropo-
logical methods.4 Several major paradigms and debates are not widely and pragmatically discussed because of this gap,
such as the Malthus/Boserup controversy about the differential co-evolution between population and environment (Mor-
timore, Tiffen, Boubacar, & Nelson, 2001). Actually, facing the large number of unknown local factors and variables to
investigate, and lacking the necessary time and money, and reliable and continuous local data provided by the local
government or an other development institution (Mettrick, 1994), some rural development operators tend to rely on
external data sources. These sources give the impression of reliability and are updated frequently, but they do not
necessarily provide relevant information, especially regarding social and economic issues at the relevant scale, i.e., the
regional level where development agencies are usually working. Such agencies, therefore, focus on the national level,
setting aside the differentiations that may appear between and within the regions of a country. In contrast, because a lot of
DAs, mainly NGOs, work at the level of a village or group of villages, they tend to rely on their own information, which is
mainly qualitative due to the lack of time and money to dedicate to large and systematic inquiries (Lohmeier, 1997; Aubel,
2000). The ideological context of these institutions and the academic and social background of their agents and creditors
also influence the points of view of these actors with regard to rural development issues (Olivier de Sardan, Boiral, & Lanteri,
1995), which may condition their definition of the factors on which to focus. Building a tool that derives the legitimacy of
the selection of the factors and constraints to work on from local perception-based criteria may be useful. Once the
selection legitimacy is defined in this way, such a tool can combine disciplines in an appropriate and legitimate manner and
can facilitate filling the gap between disciplines.

Finally, the last gap is linked to the information accessibility: from a practical point of view, information acquisition
capacity and databases are important pathways for international funding, which eventually also lower the will of agencies to
share information (Biershenk, Chauveau, & Olivier de Sardam, 2000). Few institutions have the expertise, the dedication of
assets and the time to generate information from field statistical surveys or high-resolution satellite image analyses, which
reduces the number of information sources. Moreover, several DAs are funded by short-term contracts, meaning that they
often have difficulty allocating funds and assets for evaluation purposes. Finally, such an evaluation can result in a redefinition
of the project pattern itself (Bonnal, Chauveau, Lebas, & Lavigne-Delville, 1997; Watkins & von Braun, 2004; Audinet &
Haralambous, 2005), which induces many development agencies to present their own criteria and proposals and reduces
their support for indigenous evaluation. A tool that reduces the cost of obtaining access to relevant factors regarding
development issues could support interest in clarifying the objectives of many development projects.

All these factors make the proposition of a low-cost, local perception-based regional map-making methodology (PBRM5)
relevant. Caron (1998, 2001) and Bonin, Caron, Cheylan, Clouet, and Thinon (2001) have proposed a methodology to collect
local perceptions on a regional scale, placing a particular site in its agro-ecologic and socio-economic context. The main
objective is the establishment of a dialogue between development agents and villagers through the map-making action: sites
are described through separated spatial units that are identified through criteria cited by interviewees; each unit should be
2 Fundraisers increasingly consider that the regional level and more perennial funding are more relevant, mainly because trade and networks are
considered to be more important, enlarging the scale on which to focus.

3 Considered as the most relevant, mainly due to the fact they rely on data analyses based on external sources.
4 Usually considered as the most interesting discipline to acknowledge the multi-rationality and the complexity of a local society.
5 In French, ZADA (‘‘Zonage A Dires d’Acteurs’’).
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spatially homogeneous6 regarding these criteria in order to simplify the analysis by looking at the dynamic processes and
fluctuations between the units as individual elements. We chose to use this method as it has both a geographic reference and
a perception-based source, but we adapted it by making more explicit the different dimensions of each SHU.

This paper presents the methodology and the results of a method focusing on action-oriented factors and based on local-
perception data collection and analysis. We evaluate the potentialities of this tool regarding the quantity and the quality of the
harvested information, the contribution to development issues and the related information acquisition costs. This meth-
odology has been applied to two zones of rainfed Niger, and the results are discussed in terms of the natural resources
characteristics and access to these resources, access to infrastructures and means of communication.
Beyond apparent uniformity: realities of rural rainfed Niger

Niger is a landlocked African country that has the highest fertility rate (7.46 children born per woman), one of the lowest
GDPs per inhabitant ($900 purchasing power parity), and the lowest ranking on the United Nations Development Fund index
of human development (HDI). Distance is a difficult problem for development agencies since the country spans 1500 km from
east to west (Poncet, 1973).

Rainfed agriculture can be practiced on less than 15% of the territory. It is the country’s main activity in terms of land
occupation and manpower requirements during a single rainy season, which lasts from June to October (Tahirou & Low-
enberg-DeBoer, 2000). Agriculture is managed with an anti-risk and extensive approach, given the low fertility of the soils
and the uncertain rainfall (Graef & Haigis, 2001). Irrigated surfaces are located only along the Niger River valley and in areas
where the water table is shallow. The locations of cash crop productions, such as groundnuts, onions or cowpea, are mainly
governed by the history of commercial collecting networks. For generations, male farmers from the rainfed part of the country
have been seasonal migrants during the dry season (Reardon, 1994; Timera, 2001).

The population has exploded from 1 to 14 million in a century (Guenguant, Banoin, & Quesnel, 2002). The population of
rural rainfed areas has conquered its own internal ‘‘frontier’’ by cultivating more land and settling in new villages. The space
colonization movement is fully complete in the south-central part of rainfed Niger (Region of Maradi), as described by
Mortimore, Tiffen, Boubacar, and Nelson (2001). The expansion is in a transient stage in the region of Damagaram (Eastern
region). In the region of Zarmaganda (western region), this movement seems to have been slowed by an increasing migration
rate.

The choice of the two sites reflects the intention to represent part of the diversity encountered in rainfed Niger. The first
one is close to Zinder (Central Niger), hereafter named the site of Damagaram. With an average rainfall between 250 and
400 mm, it is located at the northern limit of the rainfed arable zone. The second site, hereafter called the site of Zarmaganda,7

is close to Niamey (Western Niger), with higher rainfall (450–550 mm). As shown in Fig. 1, these two regions: (i) are situated
in areas with rainfed agriculture; (ii) receive an average to low rainfall; (iii) are close to a regional urban center; and (iv) are
linked to the main farming ethnic groups of the country. The selected sites in these two regions: (v) are considered as poorly
resource-endowed; and (vi) are both sites where research and development operators have worked for more than 10 years
(Gérard, 2002).
Methodology

Preparing interviews

The PBRM needed a legible geographical support on which mapping was done. In the two cases, we used a
1/200,000-recomposed map from the National Geographical Institute of Niger (IGNN) as the background for the drawings.
Each map was centered on its site and scaled to about 60 km per side, or 3600 km2. Each site was split into a number of parts
equal to the number of days available. Each sub-area was mapped each day.8 We selected large, rural market-based centers as
scattered as possible, in order to cover adequately the zone and to have access to a large variety of people. We contacted
interview candidates in each of these villages when the widest variety of people with the most diverse backgrounds and the
best knowledge was accessible9 through the support of local resource-persons (teachers, association representatives, local
chief representatives, etc.).10 Table 1 shows the distribution of professions and functions of interviewees for our survey in the
two sites.
6 Hereafter referred to as a Spatial Homogenous Unit (SHU).
7 Damagaram and Zarmaganda are the local social and former political names of the two regions, to avoid confusing them with urban and research

denominations.
8 In our case, six villages were chosen for each site, one per sub-area.
9 I.e., in our case, during market days.

10 In our case, this step took a week per site because it required a lot of time for preparatory contacts. We adapted our schedule by sending one member of
the team to contact interview candidates in a village while the rest of the team was doing the PBRM in another village.
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Fig. 1. Localization of the two sites within the ecological organization of Niger.
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The PBRM mapping

Map-making was performed when interviewees were more free from other activities.11 Two research teams were
composed of two interviewers and two interviewees. On every team, one interviewer wrote down information while the
second asked questions and discussion. Each team had to make one interview including one map per half-day and per
market-based village, meaning four maps per day, for a total of 24 maps and 48 people interviewed for each site.

The principle was to interview simultaneously two people with different knowledge domains and social standings and, if
possible, who do not know each other, in order to limit pre-status conflicts or dominance based on gender, age or other social
issues. The results depend very strongly on the spatial size and the accuracy of the interviewees’ knowledge12 and their will to
participate in the discussion,13 as well as the interviewers’ capacity to limit the influence of social stature between themselves
and interviewees and between the interviewees. The methodology is summarized in Fig. 2.

The interview began by putting the tracing paper on the 1/200,000 map r and giving pencils to the two interviewees. The
first stage was the identification of the interviewees’ spatial domain of knowledge, by circling the villages that he/she
recognizes s,14 i.e., the territory that the villager can describe based on his/her domain of activity t. Because the majority of
interviewees are not familiar with maps, we started the identification by circling the name of the interview village on the
map, and then we extended the area village after village around the first circled village. Limits are defined as separating
villages that are included in the area and villages that are not but are not spatially precise.15 To allow both interviewees to
intervene, each interviewee traced his/her own domain of knowledge. Both domains were then combined, but the inter-
viewer had to keep in mind the areas that are known by both interviewees and the areas that are known by only one
interviewee.

The second stage consisted of dividing the drawn territory into homogeneous units. These units can include different agro-
ecological environments (both plateaus and plains for instance), but this combination has to be a homogeneous system of use
and knowledge (Lewis and Sheppard, 2006), such as the same sequence of plateaus, slopes and plains. Only the interviewees
defined the criteria of differentiation, without any suggestion on the part of the interviewer.16 The origin of these criteria17

was noted, in addition to the discussions and reactions between the interviewees. In the case of areas that were known by the
two interviewees, each interviewee had to answer on his/her own. The criterion that affects the biggest territory is integrated
first, then the second one is added and used to open a debate between the two interviewees to define at what level it is
included.

In the third and last stage, the interviewers questioned the interviewees ’’ for each identified SHU through a framework of
factual questions u: what are the local infrastructure facilities in the SHU (markets, religious buildings, dispensaries &
11 I.e., in our case, outside market days.
12 For instance, a female gardener has a precise knowledge of a very spatially limited area while a Fulani semi-nomadic herder has a spatially wise

knowledge of natural resources but no detailed information about village particularities.
13 For instance, a trader disregarded the fact that we were considering the female co-interviewee as an equivalent source of information as him and stayed

quiet.
14 The related question during interviews is ‘‘What are the villages that you can talk about?’’.
15 All the following limits of the maps have the same limitations.
16 Here the biggest mistakes often appeared: facing hesitation and embarrassment from interviewees, the interviewer had to stop him/herself from

‘‘helping’’ people with suggestions.
17 Who had proposed the criteria? Was it after a long hesitation or a long discussion between the interviewees? On the contrary, was it quickly defined?.

83



Table 1
Distribution of interviewees according to their professions.

% Type Government officersa Farmers & gardeners Herders Traders Men Women

Zarmaganda 27.1 27.1 20.8 25 68.75 31.25
Damagaram 25 37.5 14.6 22.9 62.50 37.50

a Teachers, nurses, chief representatives, agriculture officers, etc., over-represented for accessibility and diplomacy reasons.
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hospitals, schools)? What are the main economic activities in the SHU and trade flows between it and the others? What are
the dynamics of the population living in this SHU (settlements & emigration)?

Synthesizing and formalizing results

The final step for each site consisted in combining the twenty-four maps. The task is to get a map with a limited number of
well-described and relevant units. The factors chosen to determine ambiguous cases and combine the maps were not only the
repetition of a criterion throughout interviews18 and the accuracy of an interviewee about that criterion, but also the amount
of information produced by this criterion in order to get access to as much diversity and discriminative information as
possible.19 Once the maps that described a criterion were selected, the drawings of a limit were based on a simple in-between
balance between the different specific delineations, as all maps are considered with an equal importance (Fig. 3). Once the
final map was obtained, the SHUs were discriminated in different information layers to make more explicit the different
dimensions of each SHU. The objective was their incorporation into GIS software for a further combination with secondary
data.

Results

Criteria for spatial differentiation are defined locally. Therefore, the corresponding grids and legends for the cartographic
results are obviously not similar. On the other hand, the order and the way in which these criteria appear during the map-
making process provide information on the local hierarchy of factors. Here we present the results of the definitive maps of the
two sites.

A first classification based on environmental characteristics

For all the interviewees in the site of Zarmaganda, the territory was first described according to biophysical criteria, as
shown in Fig. 4 (left). Water availability in quantity and quality distinguishes the whole region. Interviewees clearly and
rapidly delimited the two valleys (the Niger river valley and the dry Dallol Bosso valley20) and the plateaus. Valleys are
described as enjoying the highest level of natural resources, mainly because of their very easy access to shallow and clear
water but the delimitation with the plateaus depends upon the background of the interviewees, according to botanical
(presence of Hyphaene thebaica or Balanites aegyptiaca), hydrological (shallow water at less than 3 m) or physical factors
(visible presence of a valley).21 Portions of the dry Dallol Bosso valley and other talwegs defined two SHU where gardening
can be practiced and where wells are easy to dig. Meanwhile, the main tributary in the center of the Dallol is very salty.22

Water here is accessible but is only suitable for livestock, not humans or crops.23 Finally, the plateaus between the two valleys
and beyond the Dallol Bosso are defined as ‘‘dry and hard’’.24

In order to build some confidence on the PBRM methodology, one can compare the pedomorphological map from the
well-documented IRD Niger Database (IRD, 1974) with the PBRM map compiling the biophysical dimensions. However, the
latter was built using Spot-5 images to superimpose the surface occupied by the hardened lateritic plateaus in order to see
18 In the case introducing this method, we hierarchized the criteria according to the number of repetitions multiplied by the level of hierarchization to
which the criterion has been assigned. Therefore, the more a criterion has been noticed and the more it has been noticed with a high level of hierarch-
ization, the more frequently this factor is included in the final map with a high level.

19 In our case, the economic criterion was included as the third level of discrimination of the Zarmaganda firstly because this factor appears as the most
frequently notified by the interviewees as the first criterion of description but also because it allows defining several zones of an area that could have been
otherwise relatively homogeneous on a biophysical point of view.

20 Dallol Bosso is a north-south-oriented dry and large affluent valley of the Niger River.
21 For instance, Fulani herders define the dallol as more sandy and with Hyphaene thebaica, while female gardeners used the depth of the shallow water

as the main criterion.
22 Natron in the north of the area, salt in the south.
23 The 1/200,000 IGNN map in combination with post-map-making village history interviews leads us to conclude that all the villages founded before the

20th century are close to the valleys or talwegs. These pre-colonization founded villages are historically either composed of Fulani, at that time mainly
semi-nomadic herders, or either composed of Zarma, at that time farmers. Toponymy supports the conclusion: villages with Fulani names are concentrated
in the center of the Dallol Bosso valley, where only livestock raising can be practiced, and villages with Zarma names are located along the border of the
valley, where gardening and dry cropping can be practiced.

24 Fakara in the Zarma local language.
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Fig. 2. The different steps of the PBRM-mapping process.
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their spatial distribution and coverage. As shown in Fig. 3 (upper left & down), the results are comparable; the IRD map
(down) shows more geographical and pedological precision discriminating plateaus and plains, while the PBRM map (upper
left) shows new information layers (the salinity and the valleys’ extension defined by the accessibility of shallow water) and is
easier to present to development operators and villagers.

In the same way for the site of Damagaram (Fig. 3, right), for the majority of interviewees, the discrimination is based on
combinations of biophysical factors25 such as crop production indicators in combination with rainfall.

The two territories are different in their spatial and biophysical organization, but interviewees of both sites first described
their areas according to factors that condition the primary and most structuring economic activity, i.e., biophysical charac-
teristics, among them irrigation capacity for farming. Water access is ultimately the factor that most determines the orga-
nization of both regions.
The organization of the economic activities, derived from the biophysical structure

Both sites’ biophysical characteristics relate to a diversity of uses (Fig. 5): agriculture constitutes the dominant activity in
places described as favorable based only on biophysical criteria. These same criteria determine, together with road access, the
areas where agriculture is mixed with cash crops.26 They are fully farmed and densely populated.

In both sites, keeping livestock is dominant in poorly endowed areas:
The livestock areas of the Damagaram site are the northernmost zones with low rainfall, sandy soils and where wells must

be drilled excessively deep (>50 m). This area differentiates itself into one area where very extensive agriculture remains (Ub)
and a second area (Ua) where no fields can be cultivated. Finally, the central, very stony hills (H) are not arable and very poor
grazing areas, thereby considered by the majority of farmers whom we interviewed as the least favorable zones of the entire
site. This is in agreement with the results of the PRA campaign of the NGO AQUADEV between 2000 and 2003 (AQUADEV,
2006).

The site of Zarmaganda has two types of livestock areas (Fig. 4 left): plateaus are mainly allocated for livestock grazing,
apart from small areas with sand deposits. The central natroned and/or salty dallol Bosso mainstream cannot be cropped but
is favorable for livestock due to the ‘‘salty cure’’ it gives to the herds.
25 Sand/clay ratio in the soil and presence of gravel or hills. Sandy zones are decribed to have better yields during dry years, while clay-rich zones are said
to be more productive than the sandy ones during rainy years. Hilly zones are described as the harshest places to live, since the land is too small for fields
between the granite hills; water is very deep and grazing areas are rare.

26 Rice in the perimeters along the Niger river (R) in the site of Zarmaganda; gumbo (G), peanut and cowpea, groundnut cropped in sandy soils (A) and
cowpea in clay-rich soils (N) in the site of the Damagaram.
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Fig. 3. Synthesizing several delineations concerning the same criterion during the last map-combining stage of the PBRM.
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Both areas are zones of herd convergence. Transhumance corridors27 are organized in a network often parallel to tracks, tar
or gravel roads. They mainly link northern pastoral areas to the main markets, from which livestock is routed toward urban
consumption centers (Niamey or Zinder) or dispatching centers (Balleyara in the site of Zarmaganda; Baki’n’Birji in the site of
Damagaram). The latter are close to grazing places that we defined as livestock raising and trade areas.

One may suppose that the reason why biophysical factors first appeared as description criteria is that they condition some
of the main income-generating activities. Meanwhile, further individual interviews have shown that seasonal migration is the
second and sometimes even the first source of income within families but no related criteria have been notified during
interviewees, such as access to roads.
The intensification of practices: a urban influence

The market census by the administrative authorities has fewer markets than we counted, particularly at the Damagaram
site, where a lot of small markets are inter-related. The two sites were described along different organization patterns (Fig. 6):

The site of Damagaram is on its way to being structured according to a gradient of demographic density from south to
north. Interviewees considered there to be no free land left to settle south of the Zinder-Birni’n’Kazoé gravel road. South-
originated rural settlers progressively colonize the land north of this road. Some spaces remained unsettled, as they are too far
to the north (TO). The zone that borders the Zinder north road axis is particularly affected (B) by these rural settlements, but
this movement competes with another urban-originated expansion: urban tradesmen from the city of Zinder are settling new
intensive farms (C), preventing rural-originated settlements.

On the other hand, almost all the interviewed people of the site of Zarmaganda referred, after a long hesitation, to the
hierarchical market structure.28 Niamey is the main consumption market where products converge for urban needs. It also
acts as an exchange node with coastal countries. The impact of Niamey city is lower than expected: the majority of interviews
have shown no polarizing effect except for an urban straw collection area.29 The second market, Balleyara, is mainly a live-
stock trade market, since it is the crossing point between the northern nomadic herding territory, the dry valley livestock
road, and the roads leading to the Nigerian markets.

Thus, the interviewees’ description underlined the difference between the two sites: the site of Zarmaganda is structured
in commercial networks but does not seem to be as affected by settlement dynamics as in the site of Damagaram.
27 These corridors are routes of travel for herds, so that herds can cross village territories and cause as little damage as possible to the surrounding fields
and therefore limit agro-pastoral conflicts.

28 Only one interviewee described the area along a demographic pathway as in the Damagaram site.
29 Bacaër, Bah, and Mahamane (2004) underlined the extension of the fuelwood collecting area of Niamey, which seems to include the whole area covered

by the map.
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Fig. 4. PBRM results of the biophysical organization of the two sites & IRD Morphopedological map of Zarmaganda (IRD ex-ORSTOM mapping service, 1974) using
the FAO soil classification (Hiernaux, 1998).
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The first step of the method, by identifying the global structure of the region, facilitated the next step, i.e. determines the
local dynamics by the identification of the relations and movements within and between the SHU.
Access to basic infrastructure

The interviewees described access to infrastructure facilities (sanitation, schools and wells) according to the importance of
each type of facility to them. The Damagaram interviewees underlined the almost universal access to wells and thus
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Fig. 5. PBRM results for the dominant activities organization of the two sites.
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eliminated this factor as discriminatory.30 In the site of Zarmaganda, wells were mentioned as still in the stage of primordial
infrastructure.31 Concerning the access to school facilities, there may have been confusion about the definition of these
facilities (school vs. high school; Moslem path vs. laic path), so we did not use schools and wells as comparative factors. The
PBRM shows some civil society-built elements; for instance, local committees or private donors build ‘‘Friday mosques’’, i.e.,
important religious buildings, without notifying national services.

Dispensaries are clearly defined. For the Zarmaganda site, the number of recorded dispensaries agrees with lists
from NGOs and the national administration (CARE, 2002). For the Damagaram site, our census and the administration’s
did not correspond. Many governmental dispensaries are not actually active. Some that we recorded are not registered
because NGOs cleared old dispensaries without notifying national services. We illustrated the medical services
coverage within a 15 km radius of the recorded dispensaries,32 as shown in Fig. 7. The site of Zarmaganda is para-
doxically less covered (64.8% of the territory) than Damagaram (82.1%). We do not know why this difference exists.
Thereby, this tool is useful to clarify the infrastructures that are ‘‘real’’ and already working from the ones that are only
officially in place.
Discussion

As summarized in Table 2, the PBRM should be considered a complementary tool to include in a panel of methodologies
according to each particular purpose. This method is low-cost, fast and explores human dynamics at the regional level.
Moreover, it is a tool for a better dialogue between scientific disciplines and results:

Some of the results are counter-intuitive: For instance, sanitation coverage is less developed in the area of the capital city.
The economic impact of this town is lower than expected. No criteria that can be related to seasonal migration have been
noted during interviews. Finally, one may notice that the order on which factors appeared during interviews33 were the same
in both sites.
30 NGOs and the government have launched an important well-construction program.
31 This is likely related to the fact that the main symbolic act for village foundation in the Zarma area is to dig a new well. In the Hausa area, founding

a village is more associated with new field clearings. Wells are then politically connoted infrastructures in Zarma areas.
32 A distance of 30 km is the maximum distance a villager can walk in a day, and public transportation is not really affordable for a large majority of the

population.
33 This order is also the one on which results are presented.
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Fig. 6. PBRM results on human occupancy dynamics and organization in the two sites.
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Moreover, as a regional level tool, it allows us to underline new elements, such as the socio-economic importance of some
biophysical factors: For instance, the salty characteristic of the Dallol mainstream in the Zarmaganda site determines the
ethnic spatial organization and explains some of the livestock movements. Other elements were noticed, such as permanent
fluxes (the bush straws’ collecting area and the market areas redefine the villages as interdependent and open systems),
temporal human dynamics (the human settlements reposition the villages in their historical evolution). Finally, the tool
helped to actualize the network of infrastructure facilities: In our case, civil society-originated buildings (Mosques, dispen-
saries) were revealed and the dispensary networks have been actualized.

On a scientific point of view, these social results are based on reliable information, are able to be analyzed statistically, are
replicable, and are comparable with other methods and between several zones. They can be integrated into a GIS to permit
further analyses by combining them with other sources of quantitative data, such as pedological maps. The PBRM, as
a modeling tool,34 can help bridge the divide between the social and biophysical studies (Soini, 2001).

These results are action-oriented: because the discrimination factors are derived from interviewees rather than experts,
one can suppose that planning development actions upon these factors will be more focused on indigenous issues. It is,
therefore, also a tool of dialogue between researchers and development agents. Eventually, the method may be used as a tool
for development agents, forcing them to better take into account the hierarchy of local constraints. This first PBRM step,
thanks to the definition of the variables to look after and the objectives to realize, may then and only then be followed by
a step dedicated to experts, i.e. problem-solving and planning along the usual development project process. The method is an
interesting educational tool for new researchers, agents and students, and information is acquired more quickly than during
PRAs. Finally, this tool, by focusing on geographical issues without asking about village boundaries as in the PRAs, reduces the
risk of causing or exposing ambiguities and political problems within villages that an NGO may want to support (McCall,
2002).

Finally, as shown in the case introduced in this study, each PBRM mission costs V1925,35 including wages and trans-
portation costs. The PBRM is cheaper than several other data and criteria acquisition methods. It allows identifying human-
34 A model can be assumed as ‘‘a finalized and theoretical representation of the reality, built on the basis of located observations, of a pre-defined pattern
which will then be re-used on the same situations or new ones to study in order to better describe and understand them’’ (Landais, 1992). For example,
a map is considered a model.

35 The money figures are kept in V because the change rate between this currency and the local one, i.e. CFA Franc is fixed, thereby avoiding the large rate
fluctuations between US$ and V.
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Fig. 7. PBRM results on dispensary access coverage for the two sites.

Table 2
Comparing observed investigation methodological tools in the context of rainfed Niger.

Remote sensing Field measure campaigns PRAs PBRM

Information
sources

Medium Satellite images Field observations Population assembly
& interviews

Resource person
interviews

Tools Image processing &
GIS

GIS None GIS

Topics Land cover, &
then Biophysics &
land use

Biophysics &
agro-ecology

All expressed dimensions All expressed
dimensions

Input Cost V2750a V5150b V1330c V1925d

Required time 15 days 30 days 10 days 15 days
Required
expertise

Remote
sensing,
biophysics &
agro-ecology

Biophysics &
agro-ecology

Mainly humanities Mainly humanities

Output Semantics Low High High Very high
Topology Low High High Very high
Spatial
resolution

Very high High Very low Low

Repeatability High High Low Medium
Study area size Regional to national Local Local Regional
Quality

assessment
Field campaigns &
data correlations

Repetitions Crosschecking
within village

Crosschecking
between maps,
with external data

Purpose Data collection &
correlation

Data collection Variable collection Variable collection,
GIS crossing
with various sources

Objective Science legitimacy,
research oriented
for decision support

Science legitimacy,
research oriented

Local legitimacy,
action-oriented

Local legitimacy.
Action-oriented

a Average two images to analyze, with a cost of V1000 each, average minimum monthly salary V1500.
b Average minimum monthly salary of a seven persons team: V4150; mission logistics & materials: V1000.
c Average minimum monthly salary of a five persons team: V2650; mission logistics & materials: V450.
d Average minimum monthly salary of a five persons team: V2650; mission logistics & materials: V600. The present time change rate is: V1 for US$1.26

(November 2008).
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based development factors in a quicker and, thereby, cheaper way compared to long periods of anthropological participatory
observation.

However, from a research point of view, the tool has several inconveniences, which are linked to its advantages:
Firstly, as a perception-based tool, social factors can induce strong bias during sampling (see Table 1) and mapping, which

can reduce the representativeness of the interviewees.
Moreover, emic toponymy provides some fuzzy definition of the geographical limits, related to their richer semantic

definitions. Local definitions may also bring confusion, such as in the case of schools. The SHU subdivision can rebuild the
definition precision, but the step requires caution not to omit some elements due to oversimplification. Therefore, the last
step of the method, map combining, is a very time-consuming step, which decreases the time efficiency of the field steps.

Finally, SHU limits are geographically precise regarding topology but not spatiality. For instance, gardening zones define
the territories of villages where irrigated gardening is practiced but not the specific spatial territory of the irrigation schemes.
As the PBRM marks out a relevant pattern for action by discriminating village units, it does not create spatially precise
research-oriented outputs.

Conclusion

The PBRM cannot be considered a panacea; however, this tool provides a local perception-based guideline for reasoned
development actions and research. It thus supports the objectives of development agencies or researchers as an assessment of
the relevance of their activities. The strong interest in this tool by NGOs, farmers’ organizations and researchers in social and
development studies in Niger may illustrate these is potentialities. Meanwhile, because the legitimacy of the factors to work
on is attributed to the population’s perception, it will obviously open debates among the community of development actors.
Such debates may be useful and fruitful within appeased institutions but may increase or reveal hidden conflicts between
them. In any case, one may consider that such debates are unavoidable and even necessary in an action-oriented development
program.
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'"ÉSUMÉ 
< 

Le texte présente et discute 
un certain nombre de 

- principes méthodologiques 
et d'expériences visant à 
s'appuyer sur les 
représentations que les 
acteurs se font de leur 
monde et de leur 
environnement pour animer 
des démarches de 
développement territorial. 
Les expériences baptisées 
ZADA (Zonage A Dires 
d'Acteurs) et rapportées 
dans l'analyse ont été 
conduites sur diiérents 
continents, à des échelles et 
niveaux d'organisation 
valiables et selon des 
objectifs à chaque fois 
y3écifiques. La carte est, tout 
à la fois, support d'enquête 
et d'accès aux représenta- 
tions des espaces vécus, 
produit de l'exercice et base 
d'une modélisation 
graphique d'accompagne- 
ment. Les modèles qui en 
sont dérivés deviennent des 
objets de médiation, 
d'élargissement des arènes 
de concertation et des 
supports de l'imagination de 
nouveaux.futurs. En d'autres 
termes le recours aux cartes 
-celles disponibles et celles 
produites- permet tout à la 
fois de donner du sens à 
l'information géographique, 
sens tentant de se 
rapprocher de celui des 
acteurs, de concevoir de 
nouveaux instruments, 
objets, observatoires, et de 
mettre en débat les projets 

r sociaux et territoriaux. 

!. 
MOTSCLÉS 
Zonage, acteurs, 

C 
connaissances, territoire, 
cartes, représentation, 
projets, partage de 
connaissances, négociation. 

ABSTRACT 
This paper diçcuses 
methodological principles 
and related experiments that 
take into account 
stakeholders perceptions of 

Donner sens à Yinfonnation géogaphique 
pour accompagner les projets de temtoire : 
cartesetrepresenta6 I 'ons males comme 
supports d'iiiiinéraims croisés 
CAPTER LES REPRÉSENTATIONS DES ACTEURS 

Le désengagement des Etats, I'organisation de la 
société civile et la décentralisation des pouvoirs 
multiplient les projets, les territoires, les points de 
vues, les tensions et les alliances. Dans ce jeu 
social riche et complexe, la recherche est 
évidemment sollicitée. Impliquée dans l'action 
(Reason, 2001), elle est alors partenaire parmi les 
autres. Ce faisant, elle produit de nouvelles 
démarches et outils, tout en s'interrogeant sur la 
pertinence des résultats qu'elle obtient (Lardon et 
al., 2001 ; Albaladejo et Casabianca, 1997). Tenter 
de capter les représentations que les acteurs se 
font de leur espace, de leurs territoires et de leur 
environnement suppose une méthode autorisant 
une libre expression graphique, en quelque sorte 
une cartographie "non directive". Issues de 
principes liés à la recherche-action et à la 
sociologie rurale impliquée (Ashby, 1982 ; 
Chambers, 1990) des démarches similaires ont été 
appliquées, principalement à propos de la gestion 
des espaces naturels (Rambaldi et al., 2000 ; 
Boissau et al., 2004) ou de la représentation des 
espaces des communautés dites "natives" 
(Flavelle, 2002 ; Borrini-Feyerabend et Pimbert, 
2004). Elles demeurent le plus souvent insérées 
dans des approches méthodologiques assez 
lourdes (Fox et al., 2003 ; Craig et al., 2002). Le 
zonage à dires d'acteurs (ZADA) (Santana et al., 
1994 ; Caron, 1997 ; Clouet, 19981, qui opère 
conjointement par entretien et "entretien 
graphique" suit cette voie, dans la perspective plus 
vaste de contribuer à la négociation sociale et 
participative de projets, notamment de 
développement local, ou territorial, en intégrant 
savoir populaire et savoir académique. En se 
proposant de formaliser des connaissances issues 
de ceux qui vivent et produisent les territoires et 
leurs dynamiques, le ZADA cherche à promouvoir 
l'usage de I'information et de la représentation 
géographiques dans les actions territoriales 
intentionnellesl. On vise dans cet article à montrer 
comment une démarche qui repose sur un 
faisceau de méthodes optionnelles ouvre des 
espaces adaptatifs (ou d'élaboration de projet) tels 
que groupes de travail ou de synthèse partielle, 
jeux de scenarii, et d'apprentissage mutuel entre 
partenaires. En s'intéressant aux représentations, 
ce sont autant les objets géographiques réels 
comme symboliques que l'on intègre, les 
dimensions matérielles comme les perceptions 
sociales, culturelles, voire symboliques. 

Échelles et niveaux d'organisation sont ici  
disjoints. Si l'étendue spatiale abordée conduit 
bien à un intervalle de représentation correspon- 
dant aux espaces de connaissances des acteurs 
sollicités par enquête, les niveaux d'organisation - 
espaces dotés de leur logique écologique, sociale 
ou institutionnelle d'agrégation et surtout 
d'émergence- se découvrent "chemin faisant", 
selon une pertinence émergeant au cours des 
entretiens. 

La méthodologie de zonage à dires d'acteurs a été 
expérimentée comme instrument de dialogue, 
d'analyse de la réalité agraire et de sa complexité, 
et d'organisation des connaissances pour la 
concertation dans une perspective de planification 
du développement rural dans des espaces de 
plusieurs milliers de km2. La première expérience 
a été conçue comme une proposition pour l'appui 
à la planification municipale au Brésil, dans le 
Municipio de Juazeiro (5 600 km2). Par la suite, la 
méthodologie de zonage à dires d'acteurs a été 
utilisée dans différentes régions du Brésil (cf. infra) 
à I'échelle du municipe, en Afrique du Sud à 
I'échelle d'un District (20 000 km2, cf. infra), en 
Palestine à I'échelle d'un District (1 000 kmz), en 
Tunisie ou en Polynésie française à I'échelle de 
quelques centaines de km2. Récemment elle a été 
utilisée en France comme module d'explicitation 
des représentations et des enjeux spatiaux, au sein 
d'une démarche classique de Pays (LOADDT, Loi 
d'orientation pour l'Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire, no 99-533 
du 25 juin 1999, quelques centaines de km2). 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DU ZADA 

L'objectif est d'organiser les connaissances 
disponibles pour caractériser la diversité et la 
dynamique spatiale, de les traduire en une 
nouvelle représentation cartographique. Ce travail 
repose sur la compréhension des processus 
sociaux qui conditionnent - ou ont conditionné - 
I'organisation et la gestion des espaces et laissé 
des traces. 

Le principe est de représenter sur une carte 
synthétique la diversité et I'organisation de 
l'espace étudié. Deux options méthodologiques 
sont retenues : 
- la première consiste à valoriser les savoirs de 
personnes ressource ayant une bonne 
connaissance du milieu pour y travailler et y vivre 
(Perrot et Landais, 1993). Ce sont ainsi les facteurs 
perçus des structures et dynamiques territoriales 
qui  forment l'objet des enquêtes. Ces dires 
d'acteurs alimentent la production de 
connaissances. Les acteurs sont ici des personnes 
ressource apportant leurs connaissances. II ne 
s'agit pas nécessairement d'acteurs dominants, 
décisionnaires ou décideurs ; 
- la seconde option consiste à retenir le support 
cartographique'comme base de dialogue et de 
représentation des connaissances (Bonin et al., 
2001). 11 permet aux personnes enquêtées de 
s'exprimer en faisant référence à des lieux précis, à 
des objets matériels, à des limites physiques, etc. 
Les représentations que les acteurs se font de la 
réalité permettent de caractériser la diversité des 
espaces et les facteurs qui l'expliquent ou la 
révèlent. L'analyse est ensuite affinée et complétée 
grâce à I'observation directe des paysages et des 
activités humaines, aux données secondaires 
censitaires, bibliographiques ou cartographiques 
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concernant les ressources naturelles, les 
infrastructures, la démographie, etc. 

La méthodologie (encadré 1 et fig. 1) s'appuie sur 
la notion d'Unité Spatiale Homogène (USH)*, 
définie comme une unité au sein de laquelle les 
ressources productives, leur utilisation, leur mise 
en valeur par les acteurs, les conflits d'usage.0~ 
d'affectation et les difficultés rencontrées 
constituent une problématique homogène, dont la 
variabilité est minime à l'échelle retenue (Santana 
et al., op. cit.). La carte est accompagnée d'une 
légende matricielle qui présente chaque USH. 
Chacune des USH identifiée est caractérisée à 
l'aide d'un guide d'enquête. Les USH ne sont donc 
pas définies a priori, mais résultent du  
déroulement de la démarche. 

réexamen des objets, et en particulier des unités 
spatiales comme sociales impliquées : avons nous 
à faire à des familles mononucléaires, des 
ménages élargis, des réseaux familiaux de 
solidarité délocalisée ? Ou encore disposons nous 
d'unités administratives porteuses de sens social ? 
Les contours spatiaux de ces unités recoupent-ils 
ceux des unités sociales impliquées dans le 
changement ou la stabilité des ordres établis ? Les 
termes servant à caractériser ces unités sont-ils 
issus d'une perception fondée sur les questions à 
traiter, ou, au contraire, de points de vues définis a 
priori, établis ailleurs et selon des critères issus 
d'autres logiques ? Derrière le sens de 
I'intervention, c'est bien celui de l'information - en 
particulier géographique - qui est en jeu et mérite 
reconstruction. 

Le zonage propose une vue statique, la Etape essentielle de cette reconstruction, la 
modélisation la rend dynamique en interprétant modélisation sert avant tout au chercheur à 
les facteurs de changement et les changements organiser et rendre compte de connaissances 
eux-mêmes. Le ZADA rend compte de la destinées à l'animation d'un processus de 
complexité, la modélisation graphique dégage les médiation regroupant les acteurs du monde rural. 
facteurs essentiels et la représentation des Sur le plan spatial, elles sont exprimées sous 
changements ouvreversdesscénarios à débattre. forme de schémas élémentaires, soulignant 

régularités et singularités, et associés à un facteur 
La construction de sens partagé repose en premier de changement. Ces schémas sont combinés 
lieu sur un réexamen de "la question de la entre eux afin d'exprimer un état des 
question"4. Les projets de développement sont connaissances, transmises lorsqu'il s'agit d'une 
souvent promus par des acteurs porteurs de démarche cognitive, ou négociées, dans les 
réponses, parfois toutes faites, plus que de situations d'apprentissage collectif et de 
constructions reposant sur les perspectives des production d'une représentation partagée. 
principaux intéressés. II est donc primordial de 
reconstruire' collectivement l'objet de Ces connaissances sont croisées et "triangulées" 
I'intervention, de s'assurer de sa pertinence entre elles (Olivier de Sardan, 1998) ; chaque 
comme de son caractère appropriable (et connaissance apparaît de façon récurrente et 
approprié) ,aux problèmes locaux. Cette convergente. La saturation ou la redondance des 
construction du sens de l'intervention passe par un connaissances (l'affaiblissement des nouvelles 

Analyse préalable 
- sélection de problématiques pertinentes, données exogènes, documents bibliographiques et 

cartographiques 
- obse~ation.des paysages et premier partage des facteurs et problématiques du lieu 
-sélection du support cartographique pour les entretiens 
-sélection d'un groupe de personnes ressource socialement contrasté 
-élaboration et test d'un guide ouvert d'entretien et d'une variable synthétique utilisée pour engager 
les entretiens semi directifs (exemples : "activités productives", "éléments structurant le territoire") 

Analyse comparative des dires d'acteurs 
- Superposition des cartes 

-traitement des zones non décrites (nouvelles enquêtes) 
- traitement des contradictions entre les dires (débat, négociation, nouvelles enquêtes ... ) 
-traitement des limites « floues » (débat mobilisant les caractères distinctifs et leur 
spatialisation) 

- Produit : carte complète des USH , certaines pouvant être regroupées 
Agrégation des informations secondaires 

- Intégration - harmonisation des cartes avec le zonage, production de cartes "à façon" 
Modélisation graphique, dynamiques et zonage 

- Médiation en vue du projet : structures et dynamiques territoriales représentées par des chorèmes3 
(Brunet, 1980; 1986) 
- Dynamiques spatiales et logiques territoriales et sociales (locales, individuelles ou collectives, 
exogènes) en explicitant complémentarités, synergies, concurrence et conflits, et en intégrant flux, 
échanges, changements d'unités spatiales 
- Définition d'indicateurs de changement 

Permanences et changements 
- Elaboration de scénarios après interprétation des phénomènes historiques dont la trace reste 
prégnante et des dynamiques en cours 

their own space and 
environment with the aim of 
animating territorial 
development initiatives. 
These experiments (referred 
to as 'zoning based on 
stakeholders' mental 
representations') have been 
undertaken in diierent 
continents at various scales 
and organisational levels 
and on each occasion with 
specific objectives. Maps 
are used simuttaneously as 
part of the study and to 
represent the perceptions of 
space resuiting from the 
experiments as well as 
being the basis for the 
aeation of accompanying 
models. These are used as 
the basis for reflection, as a 
means to broaden 
discussion and as a basis for 
Mure scenarios. The use of 
maps. both existing and 
new, enables a meaning to 
be given to geographical 
information, capturing the 
stakeholders' perceptions 
and giving a new input into 
the design of analytical 
tools, and stimulates debate 
on social and territorial 
projects. 

KEYWORDS 
Zoning, stakeholders, 
knowiedge, territoty, maps, 
representation, project, 
knowiedge sharing, 
negotiation. 

Encadré 1 : Éléments 
succincts de méthodoloaie du - 
ZADA 

La démarche, rendue linéaire 
pour plus de clarté, doit être 
conçue comme une série de 
boucles de rétroaction et 
d'interaction portant autant sur 
l'adaptation "chemin faisant" 
de la démarche elle même, 
que sur des phases de débat, 
négociation et ajustement 
portant sur tel  ou tel des 
points abordés. Ces rétro- 
actions ne sont pas figurées 
ici. 
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1 - Dans les années 1990 en 
France, on voit également 
émerger des démarches aux 
intentions similaires, mises en 
œuvre par les acteurs de 

. . développement (ETD. 2002). 
Les démarches des uns et des 
autres chemïnent cependant 
souvent parallèlement, sans 
implication majeure, à cette 
époque, de la recherche. 

2 - Le terme "d'unité de déve-. 
loppement" avait été utilisé au 
Brésil dans un premier temps, 
puis remplacé par celui d'USH 
pour mieux différencier les 
phases d'analyse et d'élabo- 
ration de projet. 

3 - Structure spatiale élémen- 
taire, représentée graphique- 
ment, accompagnée d'un 
énoncé de la connaissance ou 
du facteur explicatif, et asso- 
ciée à une grammaire combi- 
natoire et interactionniste (cf. 
grilles proposées par Brunet, 
1986, et Cheylan et al., 1990). 

4 - Pierre Bourdieu (1996) 
déclare : "II m'est arrivé très 
souvent, même en face de 
journalistes très bien disposés 
à mon égard, d'être obligé de 
commencer toutes mes 
réponses par une mise en 
question de la question. Les 
journalistes, avec leurs 
lunettes, leurs catégories de 
pensbe, posent des questions 
qui n'ont rien à voir avec rien. 
(...). Avant de commencer à 
répondre, il faut dire poliment 
"votre question est sans doute 
intéressante, mais il me 
semble qu'il y en a une autre, 
plus importante". Quand on 
n'est pas un tout petit peu 
préparé, on répond à des 
questions qui ne se posent 
pas" (p. 39). ". 

connaissances à intégrer au profit de la répétition 
d'informations déjà acquises) permet une forme 
qualitative de validation. La validité et la validation 
des résultats sont ainsi appréciées par l'usage, 
l'utilité sociale, leur capacité à susciter le dialogue 
et à se traduire par une modification des 
comportements et des prises de décision des 
acteurs. Le consensus recherché porte sur I'utilité 
du sens construit et non sur une quelconque 
objectivité des phénomènes représentés. Une 
dernière forme de validation qualitative concerne 
les connaissances gênantes, celles, souvent 
passées sous silence, voire dissimulées, mais qui 
sont souvent déterminantes, comme les stratégies 
foncières ou agro-industrielles par exemple. Si leur 
énonciation auprès de ceux qui devraient être les 
plus gênés ne provoque que des silences 
entendus, il semble bien que l'on ait identifié un 
facteur non négligeable. II n'est donc pas question 
ici de parler de validité au sens où l'entendent les 
sciences exactes à propos de phénomènes 
reproductibles étudiés en conditions 
expérimentales, mais bien plus de pertinence, vue 
comme l'accès à un sens social qui repose sur les 
convergences des connaisseurs du domaine. 

C'est donc plus la pertinence, et en particulier la 
pertinence sociale, locale, en situation, mais 
également celle obtenue par recomposition avec 
les savoirs experts, qui est visée. C'est une validité 
sociale, confirmée par I'étendue des consensus 
que remporte la représentation donnée à voir. 
Qu'en est il alors de la validité scientifique ? 
Comme ailleurs, dans les descriptions capables de 
supporter et de résoudre les controverses, elle se 
mesure tout également à I'étendue que remporte 
la démonstration, qu'elle s'adresse aux 
communautés scientifiques ou aux acteurs 
impliqués localement dans le changement. 

EXEMPLES D'APPLICATION DU ZADA 

Le ZADA a éte appliqué dans des contextes et avec 
des finalités diverses. II a parfois constitué l'outil 
majeur du diagnostic réalisé (exemples ci-dessous 
du Brésil et de l'Afrique du Sud). II a récemment 
été expérimenté par insertion dans des démarches 
d'élaboration de projets territoriaux conduites par 
ailleurs et par d'autres opérateurs ou avec des 
méthodes plus habituelles. II s'agissait alors d'un 
ZADA rapide, ponctuel et semi-collectif, assisté par 
des outils de DAO (dessin assisté par ordinateur). 
Ce mode d'insertion du ZADA vise en particulier 
l'explicitation des enjeux et stratégies territoriaux, 
que la polysémie spatiale des discours et 
documents de travail héberge fréquemment, voire 
favorise. 

Juazeiro, ou le ZADA informant 

Contexte : un développement "à deux vitesses" 
Au Brésil, le municipe est la plus petite entité 
politico-administrative dotée de pouvoirs exécutifs 

et législatifs (Caron, 2001). Celui de Juazeiro est 
situé dans la Région du Nordeste (fig. 21, la région 
problème du Brésil (Théry, 19951, au cœur du 
polygone de sécheresse. Ses 5 600 km2 
regroupent 130 000 habitants, dont 100 000 en 
ville. Fondée en 1706 au point de convergence des 
axes fluviaux et de transhumance du bétail. 
Juazeiro s'est développée grâce aux activités 
commerciales. Un ensemble agro-industriel y a été 
implanté dans les années 1960. Le cours moyen 
du Sào Francisco est devenu une grande région 
d'irrigation, liée au marché international de fruits. 
Nous sommes en fait en présence d'un véritable 
bipôle économique et social : des zones irriguées 
où se développent des activités agro-industrielles 
s'accompagnant d'un prolétariat fortement 
précarisé se voient entourées de zones d'élevage 
extensif et d'agriculture vivrière où CO-existent 
grands et très petits domaines. 

Objectifs : représenter, planifier, associer 
Paysans, responsables d'organisations 
professionnelles, techniciens des services de 
vulgarisation, chercheurs engagés dans la 
démarche de recherche-action, commerçants, 
~ rê t res  et élus locaux ont   ris Dart au travail. . . 
L'objectif était d'organiser les connaissances 
disponibles pour produire et cartographier les 
éléments operationnels pour la planification du 
développement rural à l'échelle du municipe. Par 
ailleurs, on cherchait à stimuler la participation des 
acteurs du monde rural au processus de 
planification, par l'instauration d'un dialogue 
portant sur les perspectives et les enjeux de 
développement (Caron et al., 1996). 

Démarche :vers un forum de développement local 
Le CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement) 
et I'EMBRAPA (Entreprise brésilienne de recherche 
agro-pastorale) proposent d'expérimenter des 
méthodes d'appui au développement de la "petite . . 

production". Une organisation non gouverne- 
mentale (ONG), I'Adac (Associacâo de Desenvol- 
v imentoe A ~ ~ O  ~omun i ta r i ado  Vale de Sao 
Francisco) s'associe à ce projet de Recherche- 
Action. 

L'échelle locale s'avère rapidement insuffisante : 
législation, politiques agricoles, organisation des 
filières se définissent ailleurs, à d'autres niveaux 
d'organisation. Le désengagement de I'Etat et la 
"municipalisation" sont à l'ordre du jour (Santana 
e t  al., op. cit.). Les nouvelles entités ont peu 
d'expérience, peu de compétences en 
aménagement du territoire et bénéficient de peu 
d'appui au développement rural. 

L'Upagro (Unidade de Planejamento Agropecuario 
do Municipio de Juazeiro) est ainsi conçue en 1990 
par des techniciens comme un forum de 
développement rural municipal. Ses objectifs sont 
d'élaborer un plan directeur municipal rural et 
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d'appuyer l'agriculture familiale en atténuant le 
contraste entre l'appui symbolique et 
"assistancialiste" à la petite agriculture et les 
investissements en zones irriguées. La 
participation des agriculteurs familiaux au 
processus de développement municipal est visée 
par les chercheurs. Les carences en matière 
d'information sont profondes, et la création d'un 
système d'information pour analyser les réalités et 
complexités agraires, puis susciter réflexions, 
débats et négociations entre acteurs pour la 
définition de programmes est proposée. Ce 
système doit être un instrument efficace, 
opérationnel et économique de production et de 
socialisation d'informations. 

Le ZADA valorisant les savoirs locaux structure la 
production de connaissances. Le support de (( 

dialogue cartographique )) permet de représenter 
la diversité et les dynamiques sociales et spatiales. 

Résultats : un diagnostic, certes, mais faiblement 
mis en production 
Une "meilleure" différenciation des situations et 
unités spatiales est atteinte. Elle permet en 
particulier d'intégrer et d'expliciter des faits avérés, 
mais non légaux, qui déterminent les conditions 
de survie de certaines populations. Les limites des 
périmètres publics d'irrigation sont par exemple 
définies sur des photographies aériennes, alors 
que la réglementation cadastrale n'est pas 
respectée. Les principales caractéristiques et 
l'évolution historique du municipe sont ainsi 
partagées. Une synthèse des informations 
recueillies au cours des enquêtes met en évidence 
des informations discordantes : des stratégies 
divergentes sont ainsi explicitées. 

La valorisation opérationnelle du zonage a 
cependant été limitée (Sabourin et al., 1996). Un 
changement d'administration municipale détourne 
I'Upagro de ses objectifs initiaux. La structure 
collégiale de planification, conçue comme un 
espace de concertation, est transformée en un 
service technique d'exécution des projets 
municipaux pour la zone rurale. 

II n'y a en fait pas eu, de la part des producteurs, 
de réelle participation au processus de planifi- 
cation, en dépit de conditions initiales favorables. 
En l'absence d'une fédération des producteurs, les 
responsables locaux n'ont pas perçu d'améliora- 
tion par rapport aux canaux traditionnels d'accès 
aux autorités municipales via les leaders locaux et 
relais électoraux, vidant ainsi le forum de sa 
principale fonction. L'attitude revendicatrice, ou 
parfois "quémandeuse", des dirigeants 
d'associations préoccupés en priorité par 
l'obtention de ressources pour leur communauté 
d'origine a rendu difficile le dimensionnement 
municipal du processus de planification. 

N i  l'intégration formelle des organisations de 
producteurs à l'organigramme de I'Upagro, ni la 

0 (tude bibliographique et cartographique @ Entretien et identification 
Sélection du document cartographique de travail d'unités de développement 

flaboration du guide d'entretien 
Skieciion des personnes ressources 

@ Agrégation des résultats @ Conlrontation des données 
des différents entretiens et identitication des entretiens et des informations 

des Unités de Développement. bibliographiques et cartographiques 
' : de nouveaux eniretiens sont conduits si &&aire 

@ Analyse et caractérisation 
du fonctionnement et des tendances 

d'évolution spatiale et sociale 

@ Restitution et planification 
au sein d'instances 

de concertation 

Figure 1 : Méthodologie du Zonage à dire d'acteurs (d'après Caron, 2001 

participation des agriculteurs à la réalisation du 
diagnostic en tant que "personnes ressources" 
n'ont permis une réelle appropriation de 
I'information, des outils et de l'espace de 
négociation. 

Ce n'est que par la suite, via la restitution des 
résultats et données du zonage aux organisations 
ou aux communautés au'une util isation de 
l'information par les agriculteurs pour concevoir 
de nouveaux projets a été possible. Elle l'a 
cependant été à des échelles infra municipales. 

Dans le cas de Juazeiro, le modèle de 
développement à deux vitesses s'accompagne 
également de capacités participatives et 
d'efficience très différenciées pour ce qui touche à 
la prise en compte des visions des différents 
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( Agriculture irriguée 

Agriculture irriguée 
0 Périmètres publics d'irrisation 

Vallée du Salitre 
m Retenues collinaires publiques 
m Aqueduc de la mine Caraiba Metais 
m Berges du fleuve Sio Francisco 

Périphérie des projets d'irrigation 
Salariat et asriculture pluviale et élevase 
Salariat et élevase 

Agriculture pluviale et élevage 
Densité démographie faible 

m Densité démosraphique moyenne 

Elevage e t  extraxtion minière 
Extraction de minerais 

rn Cueillette de vésétaux 

Elevage 
Spéculation Liée à l'irrisation 
Traditionnel 

rn Spéculation immobilière ' 

Déplacement saisonnie; d a  troupeaux 

Réserve naturelle 
Parc Sera do Mulato 

Centres urbains 
m Siège du municipe 

- Routes goudronnées 
- Pistes - Chemin de fer - Aqueduc - Cours d'eau permanent 
- - -  Cours d'eau temporaire -- Limite de district 

périphérie Agriculture Elevage et., 
des projets d'irrigation pluviale et élevage extraction rniniere 

Figure 2 : Le Zonage à dire d'acteurs du Municipe de Juazeiro (Santana et al., 1994 ; Caron 

5 - Formulation de la requête : acteurs dans le cadre du processus de 
"Cette carte donne un repé- planification. Au premier degré, le recours aux 
rage grossier de l'espace du représentations spatiales des acteurs, pour 
projet territorial. C'est un l'explicitation et la communication des faits et la 
espace que vous connaissez. réalisation d'un diagnostic, s'est montré efficace. 
pratiquez, utilisez dans vos Ce premier degré de performance n'implique pas 
activités professionnelles le deuxième, qui aurait contribué à la définition 
comme dans le cadre de vos effective, sur la base du diagnostic réalisé, des 
engagements. Pourriez vous politiques territoriales elle mêmes. 
dessiner grossièrement les 
quatreéléments quiseion Garrigues,ledébatinterrompu 
vous contribuent le plus à 
l'organisation de ce territoire ? Contexte : de la participation a la territorialisation 
II peut s'agir d'éléments de Un ZADA rapide, ponctuel, instrumenté en deux 
toute nature et de toute séances semi collectives, assisté par des outils de 
étendue, ceux qui vous DAO (dessin assisté par ordinateur) s'insère ici 
semblent importants ; i ls dans une démarche de projet territorial conduite 
peuvent prendre la forme de par ailleurs et par d'autres opérateurs dotés de 
points ou d'ensembles de leurs propres méthodes. 
points, de petites La démarche participative est mise en suvre par 
d'ensem b'es de lignes qui la SADH (Société d'aménagement du département 
marquent Ou de l'Hérault), dans le cadre de la préparation du 

* de 'Ones ayant, "Pays des Garrigues et de la Moyenne Vallée de 
de 'Otre point de vue, des l'Hérault". La procédure se déroule de façon très 
qualités particulières. Dans le productive et assez respectueuse des expressions 
tableau associé, vous des acteurs. Elle parvient à la formulation d'un 

ces espaces et diagnostic et de perspectives, apparemment 
associerez à trois partagés, centrés sur la maîtrise d'une croissance 
rermes qui 'Ous semblent les périurbaine d'une part, l'identification des 
caractériser." patrimoines et leur mise en ressources durables 

d'autre part. Le zonage du territoire et la 
contribution des informations exogènes 
(Debardieu et Lardon, 2003) ont été peu abordés. 

Objectifs : spatialiser les consensus et divergences 
Un ZADA, reposant sur les connaissances 
individuelles, mais également acquises 
collectivement par les acteurs déjà engagés dans 
la démarche, vise donc plus ici la spatialisation 
d'un diagnostic, plus ou moins partagé, et en 
particulier celle du niveau de partage et des 
perspectives collectivement élaborées, mais qui 
n'ont pas été passées au crible de la localisation. 
Cet exercice révèle souvent les divergences, 
conflits larvés, ou les déplacements des 
interprétations spatiales. 

Démarche : expressions individuelles et synthèses 
Le département TERA du CIRAD, à l'origine du 
ZADA, et I'UMR ESPACE qui a rassemblé et enrichi 
depuis plusieurs années de nombreux ensembles 
de données concernant les dynamiques territo- 
riales des garrigues du montpelliérais (Cheylan et 
al., 1998) proposent donc à la SADH une 
expérience de ZADA. Des chercheurs impliqués 
dans le ZADA résident dans le périmètre du futur 
Pays et ont activement participé à l'ensemble de la 
démarche animée par la SADH. Celle-ci accepte 
donc une expérience, à laquelle participent 
également les chercheurs et animateurs, marquant 
ainsi son ouverture méthodologique. 

La démarche se structure en deux interventions de 
2 à 3 heures, en partie collectives. Ces deux 
séances constituent une première expérimentation 
de la démarche dans ces conditions spécifiques : 
les acteurs du Pays ayant déjà longuement élaboré 
un diagnostic et contribué à dégager des 
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perspectives et éléments de projets, nous faisions redéfinir un nouveau schéma plus en cohérence 
l'hypothèse qu'ils étaient en mesure, à partir de avec le diagnostic et formant une vaste coupure 
ces résultats partagés, de rapidement aboutir à verte? 
une spatialisation des principaux éléments 
marquants. L'ensemble des éléments de patrimoine, pris ici au 

sens étendu que lui avait conféré le travail collectif 
La première séance de travail recueille, antérieur (patrimoine naturel, préhistorique et 
individuellement dans un premier temps, les historique, Paysager et culturel, ainsi que les 
représentations sur une carte aussi "neutreu que impacts induits OU potentiels en matière de 
possible (ici le relief en estompage, les routes et développement touristique et de loisir) forme le 
villages). Les éléments structurants que perçoit deuxième thème. II s'avère que ces éléments sont 
Itacteur sont accompagnés drune très brève mal identifiés et donc a fortioricaractérisés, sauf la 
description5. Un débat collectif permet ensuite de viticulture de qualité. Les deux ensembles Sont 
dégager des descriptions des éléments et facteurs conformes au diagnostic-perspective antérieur. 
marquants (par une méthode de type MétaPlan6 
permettant de rapprocher les notions connexes). . Lors de la deuxième séance, un débat portant 
L'objectif est de recueillir et synthétiser principalement sur la Iégitimité du groupe de 
collectivement les représentations des acteurs travail à engager ce type de réflexion, et en 
portant sur l'organisation et les grandes coupures particulier à spatialiser les enjeux, est initié par 
territoriales (fig. 3). A l'issue d'un débat, nous (les certains participants. Perçu comme une 
animateurs participent également à l'exercice) préfiguration du futur Conseil de Développement 
aboutissons à une représentation spatiale du Pays, le groupe ne disposed'aucun mandat. En 
commune. Certains éléments, pourtant contradiction avec leurs attitudes antérieures, 
déterminants au dire de certains, n'apparaissant certains participants, élus ou proches, dénient 
que rarement, ils sont soumis au débat. toute légitimité au groupe. Bien qu'ayant 

contribué à I'ensemble de la démarche 
L'équipe d'animation ouvre une deuxième séance participative, ils contestent la compétence du 
de travail destinée à spatialiser les perspectives et groupe à spatialiser des résultats largement issus 
esquisses de projets. A l'issue d'une présentation de cette démarche collective à laquelle ils ont 
de synthèse des résultats de la première séance, adhéré, mais qui semble en contradiction avec 
un bref exposé introduit des éléments exogènes leurs stratégies, dissimulées jusqu'ici, d'affectation 
qui n'ont été signalés par personne. L'objectif est de I'espace. 
d'aboutir à la délimitation spatiale des enjeux. 

Éléments de conclusion : participer, certes, mais a 
Résultats : consensus textuel et divergences quoi? 
spatiales L'incitation à spatialiser des éléments jusqu'ici 
L'ensemble des phénomènes de croissance purement exprimés textuellement induit une mise 
urbaine, de polarisation, de développement des en retrait, voire une dénégation vis à vis de l'utilité 
noyaux villageois, de répartition et d'accessibilité et de la compétence des travaux et résultats 
aux services, de relation avec les grandes unités antérieurs. Certains arguments se font jour selon 
voisines, très structurantes comme I'agglomé- lesquels ce type d'analyse doit être réservé à des 
ration montpelliéraine, forme le premier grand "experts" chargés de désigner les lieux et leurs 
thème perçu. Une divergence profonde apparaît spécificités. Cette attitude situe I'exercice en total 
concernant les espaces de croissance urbaine porte-à-faux avec les travaux en cours, et même 
privilégiés et les coupures vertes à leur associer : semble-t-il avec l'esprit de la LOADDT. Confier 
doit-on respecter les vastes zonages de croissance entièrement la charge de spécifier les lieux et les 
potentielle de faible densité, inscrits aux anciens perspectives ouverts par chacun, à un hypothé- 
documents d'urbanisme (NAE -réserves d'urbani- t ique groupe d'experts, plus sensible aux 
sation future- des Plans d'occupation des sols) ou desiderata des élus, semble relever du refus 

Figure 3 : Superposition de 
l'ensemble des perceptions du 
phénomène urbain 

6 - Métaplan0 : Technique de 
travail collectif permettant de 
construire de façon dynamique 
et interactive une représenta- 
tion collective d'une question, 
d'un problème, d'une situation. 
Elle repose sur l'affichage à 
l'aide de vignettes auto- 
collantes, par chacun des 
participants. dans l'espace 
d 'un tableau pris comme 
"champ sémantique" de 
termes puis de liens ou 
groupes de termes permettant 
de construire des notions, 
voire des concec>ts. 
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d'association effective des acteurs à une démarche 
dont le caractère participatif devient ainsi 
évanescent. Les enjeux, encore largement 
masqués, que la carte met en évidence, ou conduit 
à expliciter, ne semblent plus devoir être mis en 
lumière. Ceux qui en sont eux-mêmes porteurs 
ont, pour l'instant, refusé le dispositif participatif 
d'accompagnement du Pays qui était proposé : un 
observatoire permanent pour l'action. 

Révélateur des incompréhensions, divergences 
d'interprétation spatiales, mais également 
institutionnelles (place .de la "société civile" dans 
les démarches participatives, déni aux acteurs non 
élus de droit de regard sur les compétences 
territoriales), ce ZADA met en évidence les vastes 
questions de légitimité des acteurs et celles de 
pertinence des procédures, souvent plus adoptées 
par opportunisme administratif que pour leur 
pertinence et adéquation locales. Le projet de Pays 
omet les compétences en aménagement du 
territoire, confiées aux Communautés de 
Communes. L'absence de dispositif participatif 
dans ces dernières constitue probablement un 
choix stratégique. Le regard social induisant une 
certaine transparence quant au mode de délimi- 
tation des espaces constructibles, "bien politique" 
de premier degré qui contribue souvent à la 
reproduction élective, semble ici inimaginable. In 
fine, le Pays recueillant des avis consultatifs 
négatifs du Conseil général et régional, .demeure, 
en contradiction avec la LOADDT, un Pays de 
notables et d'élus. Si la carte introduite dans les 
enceintes de pouvoir peut révéler les jeux des uns 
et des autres, elle ne les modif ie pas 
nécessairement. 

La procédure de ZADA mise en œuvre n'a fait que 
révéler et exacerber ces divergences, masquées 
jusqu'ici par l'unanimisme de surface de la 
procédure participative, précédemment langagière 
et textuelle. Le ZADA seul n'a pas permis d'aller 
jusqu'à la construction du conflit, en vue de 
négociation et d'une résolution ultérieure. Le 
groupe de travail n'avait pas ces attributions. Une 
certaine confusion entre acteurs informants, 
consultés ou "experts" mais non décisionnels, et 
acteurs actants, décisionnels mais ne s'engageant 
pas dans une démarche de transparence, est 
certainement à l'origine de ce dysfonctionnement, 
somme toute inscrit dans la loi, et peut être dans 
quelques traditions locales de la vie politique ! 

Cet espace, jusqu'ici quasiment dépourvu de 
"modèle de développement" (au sens d'un accord 
sur les orientations à poursuivre), trouvait dans la 
procédure de "Pays" une première occasion de 
construction collective d'un avenir partagé. La 
procédure participative, impliquant la participation 
des acteurs non décideurs au diagnostic, mais pas 
aux décisions, a effectivement produit les effets 
escomptables : une disjonction entre représenta- 
t ions des acteurs et objectifs des élus. Les 

représentations spatiales mobilisées ont surtout eu 
l'effet de révéler les contradictions et conflits 
latents qu'une procédure textuelle et orale n'avait 
pas mis en évidence. La polysémie de I'espace et 
des représentations que les uns et les autres s'en 
font atténuerait donc celle véhiculée par un 
discours aux visées par trop consensuelles. Non 
décisionnelle, la procédure ne modifie pas, in fine, 
un long historique de décisions partielles, locales, 
non coordonnées, qui n'a pas su jusqu'ici produire 
une politique territoriale. 

L'ancien Ciskei, ou la recherche d'un nouvel avenir 

Contexte : gérer le post-apartheid 
Le district d'Amatola est situé dans la province du 
Cap de l'Est (fig. 4), dans une région ou les anciens 
bantoustans du Ciskei et du Transkei, jouxtaient la 
République sud-africaine. Depuis l'abolition de 
I'apartheid, de profondes recompositions 
politiques, sociales, spatiales et économiques sont 
en cours. L'Etat a procédé à un redécoupage 
administratif et précisé les enjeux d'aménagement 
du territoire et de redistribution. Pour corriger le 
lourd héritage de la politique de développement 
séparé, la délimitation du district dlAmatola, 
comme en de nombreuses régions d'Afrique du 
Sud, a transcendé les "frontières" de I'apartheid. 

Objectifs : comprendre et transférer 
Pour répondre à ces défis, le district a pour mandat 
d'assurer le développement des zones rurales en 
fournissant des services aux autorités locales qui 
n'ont pas la capacité financière de le faire. Les 
membres sont élus par les autorités locales. Le 
rôle du District est amené à s'effacer au fur et à 
mesure que les autorités locales gagneront en 
capacité financière et organisationnelle. Les 
objectifs de la démarche de ZADA étaient, d'une 
part d'identifier les principes d'organisation de 
l'espace dans une perspective d'aménagement du 
territoire qui devait à terme être transféré aux 
nouvelles collectivités, et d'autre part de préciser le 
contexte et les conditions de mise en œuvre 
d'opérations de développement local par ces 
futurs acteurs. 

Démarche : CO-construire information e t  
perspectives 
La variable "source de revenus" a été ici préférée 
comme indicateur central, compte tenu de 
l'importance des transferts financiers d'origine 
exogène et de la faiblesse des activités productives 
locales (Lhopitallier et Caron, 1999). Ressources 
naturelles, structure foncière, infrastructures, 
systèmes de production, accès au marché, 
organisation socioprofessionnelle et services et 
projets d'appui ont permis de compléter I'analyse. 
Le ZADA visait la description de la diversité et la 
recherche des ordres sous-jacents pour l'analyse 
des dynamiques des espaces ruraux. La recherche 
a confirmé la capacité d'expertise des acteurs, 
contrastant avec le peu d'informations secondaires 
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ZADA, pratiquée dans les garrigues, et insérée 
dans une construction collective de Pays conduite 
par un bureau d'étude "classique" montre 
clairement les possibilités de décliner le principe, 
dans son insertion méthodologique comme dans 
l'ampleur des objectifs qu'il s'assigne. 

La plupart des terrains ayant fait l'objet d'un ZADA 
sont d'une étendue "locale", telle que les acteurs 
sont assez aisément identifiables, mobilisables et 
dotés d'une connaissance relativement précise de 
la zone ou d'une grande partie de son étendue. A 
d'autres niveaux d'organisation, plus vastes, 
comme dans le cas de l'Afrique du Sud, des 
ajustements s'imposent : un travail bar blocs 
spatiaux suivi d'une synthèse collective a été 
conduit. 

Représentations 

Nous souscrivons à l'affirmation de Le Moigne 
(19901, concernant l'impossibilité de modéliser 
objectivement un objet et de fournir une 
représentation qui soit indépendante de l'action du 
modélisateur. "L'idéal de la modélisation 
[systémique] ne sera plus dès lors l'objectivité du 
modèle, comme en modélisation analytique, mais 
la projectivité du système de modélisation", c'est à 
dire "la capacité du modélisateur à expliciter ses 
projets dé modélisation", passant ainsi de 
l'hypothétique objectivité à "l'objectivabilité" : les 
règles de construction du sens sont explicitées et 
disponibles. Le sens lui-même ne trouve de 
validation que par le consensus social portant sur 
l'utilité du produit. Chacune des expériences 
discutées dans cet article entendait donner un sens 
social aux informations géographiques. Elles 
montrent combien les passages par les sens 
communs et les divergences de sens doivent être 
assumés. Les sens communs et les 
représentations mentales étant d'une infinie 
diversité, les expériences réalisées révèlent 
l'importance du recours à une représentation 
graphique, externe, support de communication, 
pour reconstruire un sens commun ou, au 
contraire, cristalliser un différend. Le consensus 
recherché est ici principalement opératoire. II vise 
à assurer la réalisation du processus de diagnostic 
et la formulation, en résultant, de perspectives. II 
ne repose sur aucune hypothèse unanimiste et ne 
vise nullement l'adhésion à un plan ou une 
stratégie unique. Pour ces différentes raisons, il 
importe de garantir le caractère souple, modulaire 
et adaptatif à la démarche. 

Des "modèles" de "développement" : quelles 
inflexions et recornpositions 1 

Espace et sociétés font certes territoire, lentement 
et tranquillement. D'un autre côté, les procédures 
territoriales en Europe, les ONG, les programmes 
de développement dans les pays du sud, se 
succèdent rapidement et tentent, chacun, 

d'infléchir le cours de ces processus territoriaux. 
Mais ces derniers apparaissent fréquemment 
comme bien peu gouvernables. Comme nous 
l'avons vu dans le cas de l'Afrique du Sud, le 
ZADA cherche, par le recours à une information 
pertinente, à articuler la connaissance des temps 
et cycles longs de la construction historique avec 
ceux, intentionnellement plus courts de l'ambition 
"développementaliste", voire électoraliste. Ce 
sont en dernier lieu les apprentissages collectifs, 
les. effets de mobilisation des acteurs et de mise 
en reconnaissance et en convergence qui 
semblent les plus probants. 

Information, pouvoir et processus 

Construire, mobiliser l'information, la rendre 
"acteur" s'insère ainsi dans les stratégies locales. 
L'information, attribut privilégié des pouvoirs, 
demeure un objet de stratégies sociales, même 
lorsque des dispositifs de mise en utilité sont 
conçus, tels que le recours à des démarches 
participatives ou les serveurs de travail coopératif. 
Les représentations spatiales, qu'elles soient 
mobilisées pour accéder aux connaissances, pour 
stimuler et organiser le débat, pour imaginer de 
nouveaux futurs, pour élaborer et porter un projet, 
contribuent à part entière de cette dialectique 
entre information et pouvoir (Cheylan et al., 2001). 
A sa manière, chacune des trois expériences le 
démontre. Sans doute la disjonction principale 
entre planification et démarche participative 
réside-t-elle dans les laps de temps et les collisions 
de processus : longs et incertains pour les avan- 
cées collectives, souvent courts et opportunistes 
pour les productions institutionnelles qui prennent 
difficilement en compte le long terme. 

Qui participe ? A quoi ? 

L'activité de recherche devient elle-même objet de 
dialogue et de réflexion. L'approche se fonde sur 
une conception des relations entre connaissance 
et action qui remet en cause les habituelles 
divisions du travail entre chercheurs et agents de 
développement, entre savoir académique et 
savoirs populaires (Chambers, 2002). De 
nombreuses questions restent cependant en , 
suspens. Elles sont liées aux rapports de force, 
économiques, sociaux, mais aussi intellectuels, 
culturels et académiques, exprimés ou non, 
conscients ou non, qui marquent les processus 
d'apprentissage, d'élaboration et d'utilisation des 
connaissances. Ces questions concernent 
également les champs possibles d'application de 
telles démarches. Elles constituent autant de 
thèmes à approfondir. 
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À quels territoires s’intéressent les agronomes ? Le point
de vue d’un géographe tropicaliste

Patrick Caron

Géographe, Département Territoires, Environnement et Acteurs (TERA), CIRAD, 73 rue J.-F. Breton, TA 60/15,
34398 Montpellier cedex 5, France

Comment les agronomes français en sont-ils arrivés à s’intéresser à la notion de territoire ? Partant de recherches conduites en
milieu tropical, l’auteur distingue différentes attitudes utilisées par les agronomes face à cette notion. Mais, au-delà de la diversité
des approches, son interrogation met en évidence la nécessité d’un projet scientifique qui permette à l’agronomie de renouer
avec sa vocation de science intégrative.

La Rédaction

Mots-clés :
agronomie ;
territoire ;
développement
territorial ;
science d’intégration

Résumé – L’auteur identifie différentes voies développées par les agronomes pour traiter et agir sur les
territoires. Avant cela, il précise ce qu’il entend par territoire et revient sur les racines et les évolutions
intellectuelles qui ont poussé les agronomes au cours des trente dernières années à s’y intéresser. À
partir d’illustrations non exhaustives portant sur des recherches conduites en milieu tropical, quatre voies
sont présentées comme autant de manières de s’intéresser au territoire : (i) agronomie de l’écosystème
régional ; (ii) agronomie du fait technique à l’échelle territoriale ; (iii) agronomie territoriale ; (iv) agronomie
intégratrice. Le débat sur la prise en compte du territoire illustre les controverses qui s’expriment au sein
de la discipline à propos d’une recomposition des identités. Ce qui fait territoire ne va pas de soi, même s’il
ne fait pas débat pour autant. Assumer la pluralité des pensées et des méthodes apparaît nécessaire pour
que les agronomes se situent et traitent les problèmes liés à la gestion des ressources sur un territoire. De
nouveaux approfondissements s’avèrent nécessaires pour renouer avec le dessein brouillé d’une science
d’intégration.

Keywords:
agronomy;
territory;
territorial
development;
integrative science

Abstract – What kind of territories are agronomists interested in? A tropical geographer’s
perspective. Following a brief definition of the concept of territory as used here and an analysis of
the intellectual roots and reasons that motivated the agronomists’ interest in it, the author identifies differ-
ent ways of analysing and acting upon territories. Based on examples from tropical agricultural research,
P. Caron outlines four approaches to the territory: (i) regional ecosystem agronomy, (ii) agronomy focusing
on technical issues at the territory level, (iii) territorial agronomy, (iv) integrative agronomy. The debates
on the ways of taking the territory into account highlight the difficult identity transformation within
agronomy. What is defined as territory is not self-evident, but is not often debated. Recognition of the
diversity of paradigms and methods by agronomists is a necessary step towards dealing with issues linked
to the management of territorial resources. Further work is needed to recapture the objective of agronomy
as an integrative science.

Le concept de territoire jouit aujourd’hui d’un pres-
tige certain. On élargit ainsi, pour qui s’intéresse au sec-
teur agricole, le champ des préoccupations en resituant
ce secteur et ses contributions à la transformation des es-
paces ruraux. On se donne les moyens de comprendre
les attentes de la société et les fonctions assignées à

Auteur correspondant : caron@cirad.fr

l’agriculture, en particulier dans le domaine de l’envi-
ronnement. Le territoire est à la mode, tant et si bien qu’il
a fait irruption dans les textes de politique agricole. Cet
engouement masque cependant une diversité d’accep-
tions et des difficultés à communiquer (Lévy et Lussault,
2003). Le terme est, par exemple, difficilement traduisible
en anglais, ce qui pose des problèmes de compréhension
au sein de la communauté scientifique internationale.
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Inspirée de Brunet et al. (1992), la définition retenue ici
s’appuie sur les principaux éléments suivants : (i) un
espace borné, aux limites plus ou moins précises, et ap-
proprié par un groupe social ; (ii) un sentiment ou une
conscience d’appartenance de la part de ses habitants ;
(iii) l’existence de formes d’autorité politique et de règles
d’organisation et de fonctionnement.

Le territoire, construit social dont les attributs ré-
sultent de cheminements historiques spécifiques, se
présente donc comme un cadre d’action individuelle,
collective et publique, et d’adaptation des acteurs aux
évolutions de leur environnement. Représentation carac-
térisée par une unité spatiale (Bonnemaison, 2000), il n’en
n’a pas moins une base réticulaire. Il repose, entre autres,
sur l’existence d’acteurs et de réseaux sociaux qui en as-
surent la construction, la défense, la promotion, l’évolu-
tion, la reproduction, la gestion, l’usage et le partage des
ressources et richesses. Mais, ressource mobilisable, il est
aussi processeur de changement. Défini ainsi, il est por-
teur de développement territorial : il permet d’imaginer
la conception de nouvelles actions, visant à accroître la
maîtrise par les acteurs des processus de changement,
d’anticipation et de réponses aux aléas, de minimisation
des risques et des incertitudes par une meilleure capacité
d’apprentissage (Camagni, 1991). C’est ce qui intéresse
certains agronomes et représente, pour eux, un concept
opératoire.

Cet intérêt se double d’une volonté souvent implicite
de prendre en compte, pour comprendre ou pour agir,
de nombreux acteurs, aux intérêts différents et parfois
conflictuels, et de multiples niveaux fonctionnels inter-
dépendants, territoriaux, sectoriels ou écologiques. Cela
conduit, entre autres, à reconnaître une multiplicité de
territoires aux contours, formes ou principes différents :
le territoire politique et administratif national ou local,
le territoire-enjeu, le territoire d’activités, le territoire-
projet (Deffontaines et al., 2001). Cela s’exprime souvent
dans le cadre de dispositifs de coordination, d’apprentis-
sage et de régulation où interviennent des acteurs indi-
viduels, collectifs et publics, souvent en situation d’asy-
métrie d’information et de pouvoir. Le territoire constitué
par l’action collective devient alors, pour certains auteurs
(D’Aquino, 2002), un espace politique de débat permet-
tant la confrontation entre société civile et institutions
publiques. Il n’y a alors qu’un pas à faire pour voir se
cristalliser dans ce mot de nombreuses propositions al-
ternatives d’action cherchant à pallier les défaillances de
l’État ou du marché. Le territoire devient le creuset des
démarches participatives, contrastant avec les usages an-
térieurs du terme, faisant de lui un objet et un objectif
de contrôle et de domination de la part du pouvoir po-
litique central. Dans un contexte de décentralisation, il
devient même le fer de lance d’une redécouverte des
espaces infra-nationaux, visant à stimuler les initiatives

d’acteurs privés, à garantir la fourniture ou la gestion de
biens publics et à résoudre de nouveaux problèmes.

Dans ce mouvement des idées, comment et pourquoi
les agronomes se sont-ils emparés du terme territoire,
déjà réinvesti par les sciences humaines dans les années
1980 (Lévy et Lussault, 2003) ? Nous tenterons, au cours
du texte qui suit, de répondre à cette question en identi-
fiant dans un premier temps les racines et les évolutions
intellectuelles qui ont facilité ce chemin1. Nous iden-
tifierons ensuite des ensembles distincts de pratiques
pour traiter et agir sur les territoires. Nous mobilise-
rons pour cela un ensemble d’expériences conduites dans
les régions tropicales par les équipes de recherche du
Centre de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement (Cirad). Ces exemples
ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils servent de sup-
port à l’élaboration d’un cadre d’analyse des pratiques
d’agronomes2.

Comment les agronomes en sont-ils venus
à s’intéresser à l’espace, puis au territoire ?

En 2000, la prise en compte « des échelles d’espace et
de temps » peut paraître évidente (Malézieux et Trébuil,
2000). Il n’en n’a pas toujours été ainsi. S’intéresser à
l’espace n’est certes pas nouveau pour les agronomes ac-
tuels, ni même pour leurs ancêtres romains (Hénin, 2001),
mais l’espace reste alors un cadre dans lequel s’élabore
une production diverse et variable. Pour décrire la varia-
bilité spatiale des rendements culturaux, les agronomes
conduisent depuis plusieurs décennies des études régio-
nales de potentialités, élaborent des cartes, des zonages.

Les limites rencontrées dans l’exercice de leur mé-
tier les amènent par la suite à considérer de nouveaux
objets d’analyse et à développer de nouvelles pratiques
(Deffontaines, 1998). Ces évolutions s’opèrent via des
ruptures : au gré des analyses critiques conduites au sein
de la discipline, sous la houlette de praticiens confrontés
à des questions posées par le monde professionnel ou la
société. Depuis les années 1950, ces réflexions critiques
sont essentiellement de trois ordres.

1 Cet article est issu d’une communication présentée lors des
seconds Entretiens du Pradel qui se sont déroulés les 12 et
13 septembre 2002 sur le thème « Agronomes et Territoires ».
À l’époque, l’auteur était directeur adjoint chargé des Af-
faires scientifiques du département Territoires, Environnement
et Acteurs (TERA) du Cirad.

2 Nous nous intéressons au territoire comme catégorie d’ana-
lyse et d’action, et non au développement territorial comme fi-
nalité. Les pratiques centrées sur la conception et l’expérimen-
tation de techniques, dont on peut assumer qu’elles aient toutes
comme finalité de contribuer au développement territorial, ne
seront pas discutées ici.
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Elles sont d’abord liées aux questions posées en ma-
tière de diffusion du progrès technique. Dans les pays
tropicaux, il s’agissait, dès les années 1960 et 1970, de fa-
voriser et d’accélérer le changement technique dans des
agricultures jugées archaïques par des agronomes formés
au Nord. Ces réflexions ont culminé en 1978 avec le col-
loque de Ouagadougou, Maîtrise de l’espace agraire et déve-
loppement en Afrique tropicale, organisé par des géographes
de l’ORSTOM, au cours duquel on a assisté à la réha-
bilitation de la variabilité et de l’efficacité de certaines
agricultures paysannes africaines (ORSTOM, 1979). Dans
les régions tempérées, les années 1970 voient émerger
des « résistances » inattendues à l’adoption de nouvelles
techniques, y compris celles permettant une augmenta-
tion du rendement et dont l’intérêt économique semblait
jusque-là synonyme de diffusion rapide. Le contexte éco-
nomique autorisait alors les agronomes à ne pas trop se
soucier des objectifs et des contraintes des agriculteurs.
Ces réflexions s’accompagnent bientôt d’une remise en
cause d’un modèle unique de développement dit « pro-
ductiviste » et essentiellement centré sur l’adoption de
nouvelles techniques.

Elles sont ensuite mues par le souci qu’expriment la
discipline et ses représentants d’une science finalisée et
d’une utilité sociale. On parlera rapidement d’aide à la
décision, sans que, pour autant, ce terme constitue dans
un premier temps une question ou un objet de recherche.
Le statut d’ingénieur acquis par l’étudiant, une forma-
tion organisée hors de l’Université, l’engagement dans
l’action des praticiens, voire de certains chercheurs, y
contribuent grandement mais sont aussi sources de « ten-
sion entre approfondissements disciplinaires et intégra-
tion des connaissances dans des cadres qu’il faut sans
arrêt reconstruire » (Hervieu, 2001).

Elles sont enfin vivement encouragées par l’émer-
gence de nouvelles préoccupations et questions et par
l’expression par la société ou certaines catégories d’ac-
teurs de nouvelles exigences (Papy, 2001). Dès les années
1970, les bouleversements scientifiques et sociaux ont ré-
activé la « question du sens d’une science de l’agricul-
ture, de ses fondements, de ses liens avec d’autres disci-
plines, avec le milieu agricole et la société » (Denis, 2001).
L’actualité plus récente met en exergue les préoccupa-
tions liées à la qualité et à la sécurité des produits, aux
problèmes d’environnement, à la reconnaissance du ca-
ractère multifonctionnel des agricultures et des espaces
ruraux. Ce dernier point oblige, par exemple, à poser
un regard différent sur les règles de décision des agri-
culteurs, sur les critères d’évaluation des performances
techniques et économiques des exploitants et du secteur
agricole, et, partant, à élaborer de nouveaux concepts,
méthodes et outils pour cela. Le champ de l’agronomie
ne souhaite pas s’affranchir d’une telle rénovation.

Au-delà de questions communes dans les pays du
Nord et du Sud, certaines spécificités ont incité les

agronomes tropicalistes, plus que leurs homologues
« tempérés » peut-être, à s’intéresser à l’espace et aux
processus sociaux de coordination à l’échelle territoriale
(Eldin et Milleville, 1989 ; Biarnès, 1998). Il s’agit en parti-
culier de l’importance des incertitudes et des conflits liés
aux processus d’appropriation et d’usage des ressources
foncières. Par ailleurs, la rapidité et la violence des déré-
gulations et des recompositions économiques, politiques
et réglementaires se traduisent par une intense différen-
ciation spatiale et une mobilité exacerbée. Sans aucun
doute, une rencontre précoce avec les géographes y a
également contribué.

Les années 1970 sont traversées par l’influence de
la pensée systémique. Cette marque n’est pas propre
aux sciences agronomiques, mais celles-ci y sont parti-
culièrement sensibles. On voit là une manière de se sai-
sir et de répondre à de nouvelles questions. Dans un
premier temps, il s’agit de reconnaître et de caractéri-
ser la diversité : celle des sols, puis des exploitations.
Les approches système sont rapidement mobilisées pour
rendre intelligibles la diversité et la complexité des faits
de l’agriculture, à l’aide de nouveaux concepts : système
de culture, d’élevage, de production, système agraire,
etc. Le but est de faciliter le « transfert de technolo-
gies » en tenant compte des contraintes auxquelles les
agriculteurs font face. Dans la continuité des réflexions
engagées par Hénin et s’inspirant du modèle canonique
de Le Moigne (1990), les agronomes se penchent dans
les années 1980 sur les systèmes décisionnels et de pi-
lotage des agriculteurs (Duru et al., 1988 ; Sebillotte et
Soler, 1990). Ils élaborent de nouveaux concepts, de nou-
velles méthodes, reconnaissent de nouveaux objets de
recherche, à l’exemple des pratiques mises en œuvre par
les agriculteurs (Landais et Deffontaines, 1990). Ils ne
s’intéressent plus seulement aux modèles d’élaboration
des rendements, ce qui retenait l’essentiel de l’attention
depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aux mo-
dèles d’élaboration des décisions. Ce mouvement s’ac-
compagne d’une rénovation des modalités de conception
des dispositifs partenariaux au sein desquels la recherche
intervient : recherche-développement, recherche-action
inspirée des sciences de l’éducation et de la médecine
(Albaladejo et Casabianca, 1997), recherche-intervention
puisant ses fondements dans les sciences de gestion.

Au cours de ces évolutions, la référence à l’espace
gagne droit de cité : il est pris en compte pour penser
et interpréter la diversité des situations, comme cadre
d’action spécifique de la localité, comme facteur essen-
tiel dans l’élaboration des choix de gestion de l’exploitant
agricole et non pas uniquement des assolements. Certains
termes porteurs de la dimension spatiale de l’activité
agricole apparaissent explicitement dans la définition des
nouveaux concepts : celui de système agraire reconnaît
la région comme niveau d’organisation (Jouve et Clouet,
1984 ; Mazoyer et Roudard, 1997), celui de système
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d’élevage, le territoire comme l’un de ses trois pôles
constitutifs (Lhoste, 1984).

Les agronomes tropicalistes ne sont pas en reste.
Les spécificités propres au théâtre de leurs activités en-
richissent les réponses apportées aux questions com-
munes, confirmant l’intérêt d’une « transgression géo-
graphique » des dispositifs de recherche souhaitée par
Sautter (1993) et matérialisée par le volume collectif
Le Développement rural en questions (Blanc-Pamard et al.,
1984). Un cas reste particulier, celui de la gestion des
terroirs (Teyssier, 1995), thème développé dans les an-
nées 1980, peut-être précurseur des réflexions actuelles
concernant l’implication des agronomes dans le champ
de l’environnement. Les actions visaient à promouvoir
des aménagements pour garantir le maintien de la « ca-
pacité de production » des ressources naturelles et appor-
ter des solutions pour lutter collectivement, à l’échelle
des finages (improprement baptisés terroirs), contre leur
« dégradation », réelle ou plus souvent déclarée par les
experts. D’intenses fécondations s’opèrent alors avec les
géographes ruralistes, qui avaient pris quelques décen-
nies d’avance en s’intéressant aux logiques paysannes et
se retrouvent surpris et ravis de voir les agronomes sortir
de leurs stations et prendre en compte l’espace (Marchal,
1991), et de participer avec eux à des séminaires de re-
cherche et à des formations doctorales (Raison, 1993).
C’est en particulier le cas du séminaire « Dynamique des
systèmes agraires », organisé de 1983 à 1995 par des géo-
graphes du Centre d’études africaines et des chercheurs
de l’ORSTOM, et consacré aux sociétés et aux espaces
ruraux dans les pays du tiers-monde. Il jette les bases
d’une connaissance plus approfondie du monde rural en
faisant appel à des chercheurs et à des praticiens apparte-
nant à diverses institutions (Blanc-Pamard et Lericollais,
1985 ; Blanc-Pamard et Boutrais, 1994 ; Blanc-Pamard et
Cambrézy, 1995 ; Blanc-Pamard et Boutrais, 1997).

Au début des années 1990, certains agronomes com-
mencent à parler de changement d’échelle (Caron et al.,
1996). Ils sont motivés par les limites rencontrées dans le
cadre d’une action locale et se proposent d’agir, à d’autres
niveaux d’organisation, sur un ensemble de facteurs tels
que le fonctionnement des marchés, la législation fon-
cière, les politiques agricoles, l’aménagement du terri-
toire, etc., à partir de connaissances acquises localement à
propos du fait technique. Ils souhaitent ainsi améliorer les
termes de leur action pour le développement et en élargir
géographiquement et thématiquement le champ. Il s’agit
de sortir du local pour mieux agir au local. À l’expres-
sion « changement d’échelle » est rapidement préférée
celle d’« intégration entre niveaux d’analyse et d’action »
(Caron, 1998), qui rend mieux compte des interférences
entre processus se déroulant selon des échelles spatiales
et temporelles différentes. De nouvelles questions sont
formulées, de nouveaux objets identifiés, ainsi que les
manières de les traiter. Tonneau et al. (1997) proposent,

par exemple, une recherche par analyse spatiale pour
identifier les espaces économiques, historiques et géo-
graphiques de l’agriculture familiale dans le Nordeste
du Brésil.

Au cours de la dernière décennie, la référence à l’es-
pace, plus souvent à la région ou au territoire, marque
ainsi de son empreinte les institutions de recherche
agronomique (Encadré 1).

Les années 1970-1990 sont ainsi marquées par la
mobilisation par les agronomes d’autres disciplines, en
particulier les sciences humaines : sociologie, écono-
mie, sciences de gestion et de la cognition, géographie,
anthropologie, etc. Certains se baptisent même agro-
économiste, agro-sociologue, géo-agronome, etc. Ces
passeurs de frontière vont chercher chez l’autre ce qui
permet de répondre à de nouvelles questions ou de dé-
passer la critique. Mais cet enrichissement s’accompagne
d’un double malaise. Le premier consiste en la difficile
reconstitution du champ en expansion de l’agronomie,
posant des problèmes d’identité3, de frontières et de re-
connaissance au sein de la discipline pour ceux qui la
tirent vers de nouveaux horizons. L’émergence de cou-
rants de pensée et d’écoles s’accompagne d’un risque de
scission (Académie d’agriculture de France, 2001 ; Denis,
2001). La segmentation croissante du champ disciplinaire
contraste avec la nécessaire intégration des connaissances
d’une discipline finalisée. Le second malaise tient aux re-
lations entretenues avec d’autres disciplines dans le cadre
de dispositifs pluridisciplinaires et à la réticence qu’ex-
prime l’agronome à être convoqué par d’autres au titre de
son expertise. Tout cela pose, entre autres, la question de
l’évaluation de telles activités (Sebillotte, 2001b ; Hubert
et Bonnemaire, 2000).

Cette période est enfin marquée par le développe-
ment spectaculaire d’outils informatiques d’analyse et de
représentation spatiale des données, à l’exemple des sys-
tèmes d’information géographique (SIG), qui contribuent
en retour à un renouvellement de la prise en compte de
l’espace par les agronomes.

Chemin faisant, les agronomes se sont donc inté-
ressés à l’espace, parfois au territoire. Ce fait s’est tra-
duit par la reconnaissance et la prise en compte de
nouveaux niveaux d’organisation et catégories d’ana-
lyse. On peut identifier différentes familles d’agronomes,
ayant chacune emprunté à des courants de pensée et
des disciplines spécifiques, suivi des trajectoires parti-
culières, alors qu’elles forgeaient dans le même temps
leurs spécificités et leur singularité.

3 Une agronomie au sens large correspondant à « une partie
ou la totalité des sciences appliquées à l’agriculture » (Hénin et
Sebillotte, 1996) ou une agronomie au sens strict définie comme
écologie appliquée (Malézieux et Trébuil, 2000) et développant
des « continuums » avec d’autres disciplines ?
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Encadré 1. L’apparition de l’espace dans les institutions de recherche agronomique à partir des années 1990

Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale propose le concept d’éco-régionalité. Le recours à ce terme vise
à mieux programmer les activités et à mettre en place des dispositifs de recherche à des niveaux régionaux englobants en tenant
compte de la diversité des situations agro-écologiques. Il est repris par des auteurs français (Manichon, 1996 ; Lhoste et al., 1998),
mais inclut alors l’élaboration d’un diagnostic régional.
Le Cemagref crée un département Gestion des territoires, l’Engref, un département Aménagement du territoire et Développement
local. À l’Inra, la Délégation permanente à l’agriculture, au développement et à la prospective (DADP) lance un programme
« pour » et « sur » le développement régional, revendiquant une nouvelle forme d’implication du chercheur avec et en appui à
des partenaires ayant des responsabilités régionales de développement (Sebillotte, 2000). La région est dans ce cas un territoire
administratif doté de moyens d’intervention, mais l’articulation des actions à différents niveaux de l’organisation territoriale pose
question (Sebillotte, 2001a). Dans son schéma directeur 1999-2003, le département Systèmes agraires et Développement (SAD)
de l’Inra reconnaît l’axe « Développement local et territorialité » comme l’un de ses quatre champs thématiques.
Au Cirad, le département des Systèmes agraires (DSA), créé en 1984 et devenu Systèmes agro-alimentaires et ruraux (SAR)
en 1992, fait place en 1998 au département Territoires, Environnement et Acteurs (TERA), s’inscrivant dans la continuité des
travaux menés sur les systèmes de production, les systèmes agraires, la gestion des terroirs et des ressources renouvelables,
le développement local. Sa création s’appuie sur la volonté « d’intégrer les exigences du développement durable, de répondre
aux besoins des collectivités territoriales dans le cadre des politiques de décentralisation » (Tonneau et Pichot, 1999). Le passage
du DSA à TERA, des systèmes agraires au développement régional, est justifié, entre autres, par la volonté de promouvoir
l’implication des chercheurs dans les processus de transformation, à des échelles allant du local au régional. En 2002, le nouveau
projet du département, comportant environ un tiers d’agronomes, propose, comme inflexion majeure, de substituer le terme
« territorial » au terme « régional » et de reconnaître les dynamiques territoriales comme objet central d’investigation. Le recours à
la notion de territoire vise à explorer et à donner sens aux relations complexes qui se tissent entre les acteurs, leurs organisations
et leur environnement. Le terme « dynamique » est préféré à celui de « développement » pour rendre compte de processus
qui procèdent le plus souvent par ruptures et adaptations plus ou moins viables et de l’implication de nombreuses catégories
d’acteurs dans le changement.

Différentes voies de prise en compte
du territoire par les agronomes

On peut différencier quatre manières de s’intéresser
au territoire, selon les caractéristiques des objets terri-
toriaux traités, les référents théoriques et disciplinaires
mobilisés et les pratiques mises en œuvre, qu’elles soient
de l’ordre de l’analyse ou de l’action.

La première voie correspond à une agronomie de
l’écosystème régional. Elle vise à étudier les termes des
relations climat-sol-peuplements végétaux soumis à l’ac-
tion de l’homme au niveau d’une région donnée. Cette
dernière est un espace administratif ou une unité écolo-
gique, et ne correspond donc pas nécessairement à un ter-
ritoire au sens proposé ci-dessus. Cette pratique renoue
avec les analyses régionales qui ont de tout temps inté-
ressé les agronomes. L’objet ne se résume toutefois pas à
la diversité spatiale des rendements. La région est consi-
dérée comme système et l’on cherche à caractériser les
interactions biogéochimiques – en surface et en profon-
deur –, ou entre pratiques mises en œuvre et processus
observés en des lieux différents. L’intégration de ciné-
tiques diverses et interdépendantes pose souvent ques-
tion. Cette agronomie est indispensable pour traiter des
questions actuelles d’environnement. En effet, il n’y a pas,
en général, coïncidence entre le niveau auquel est posée la
question et les entités d’action, que ces dernières relèvent
de catégories gérées par des individus et des institutions
ou de formes territoriales construites socialement. Il s’agit
d’identifier ce que les économistes appellent externalités,

à savoir des effets désirables ou non générés par une dis-
sociation spatiale et/ou temporelle entre niveaux d’ac-
tion et d’accomplissement d’un processus particulier, et
de résoudre les problèmes qu’elles posent. L’implica-
tion de l’agronome ne permet pas, seule, de résoudre
le problème. Son analyse est néanmoins nécessaire pour
élaborer des connaissances, des normes et des référen-
tiels au niveau de concernement du problème. Dans le
cas d’une recherche sur la modélisation des flux de bio-
masse et des transferts de fertilité appliquée au cas de
la gestion des effluents d’élevage, Saint Macary et al.
(à paraître) identifient, par exemple, les principaux puits
et gisements d’azote à l’échelle de l’île de la Réunion.
Cette connaissance vise à mieux caractériser les termes
d’un problème à résoudre et à concevoir ultérieurement
des actions à mettre en place, aux niveaux de l’exploi-
tation agricole, de collectifs (ex. : mise en place d’uni-
tés collectives de traitement) et public (élaboration de
normes et de réglementations, aménagement du terri-
toire, etc.). L’ambition est bien d’agir sur les processus
biogéochimiques impliqués dans des problèmes d’envi-
ronnement, et l’analyse mobilise pour cela les référents
théoriques et méthodologiques de sciences de la nature.
Elle s’appuie aussi sur une caractérisation des pratiques
de production, élaborée par le recours à des sources
d’information hétérogènes (dires d’experts et données
statistiques).

La seconde voie est baptisée agronomie du fait tech-
nique à l’échelle territoriale. Elle se situe d’emblée en
rupture avec la précédente en mobilisant des référents
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issus des sciences humaines. Elle concerne le pilotage et
la gestion des agrosystèmes. Elle se fonde sur la possibi-
lité de « rendre compréhensibles les pratiques agricoles
en explicitant les interdépendances entre les systèmes
de culture pratiqués et l’aménagement des territoires »
(Papy, 2001). Elle s’intéresse à la constitution d’objets
techniques à l’échelle territoriale, à savoir des disposi-
tifs d’action élaborés socialement, mobilisés et pilotés par
des organisations collectives. Elle vise à comprendre et
à agir sur des systèmes techniques au travers de pro-
cessus de coordination, d’apprentissage, de négociation
et de régulation. Elle prend en compte le territoire et
permet d’agir à ce niveau, mais ne le reconnaît pas
comme objet d’analyse. Ce type d’approche a fait l’ob-
jet d’importants travaux depuis une vingtaine d’années
au niveau de l’exploitation agricole. À l’exemple de l’ana-
lyse des relations entre processus décisionnels et biotech-
niques mis en jeu dans le fonctionnement des systèmes
techniques (Landais et Bonnemaire, 1996), bon nombre
de cadres méthodologiques ont été ainsi élaborés. Ces
derniers facilitent le renouvellement de l’appréhension
du fait technique au regard des évolutions récentes du
contexte agricole et rural et de la reconnaissance de la
multifonctionnalité de l’agriculture. Ils permettent d’in-
tervenir en appui au changement technique dans le cadre
de réseaux territoriaux. L’intérêt pour l’innovation et le
changement technique place l’agronome en position de
contribuer à l’intégration de connaissances et d’actions
concernant des champs disciplinaires et des formes spa-
tiales et temporelles d’organisation distinctes. Au cœur
du Nordeste brésilien, dans une zone où l’existence de
parcours collectifs est menacée par des processus conflic-
tuels d’enclosure, Sabourin et al. (1997) montrent com-
ment des communautés d’agriculteurs familiaux se sont
organisées pour mettre en œuvre des stratégies collec-
tives de gestion de la ressource. L’étude s’appuie sur une
caractérisation des pratiques individuelles et collectives
des acteurs en matière de gestion du patrimoine foncier,
du troupeau et de l’espace, et de mise en œuvre de tech-
niques différenciées de clôture. Elle montre comment les
communautés ont créé de nouvelles institutions et règles
d’appropriation et d’usage du foncier, reposant sur des
actions d’aménagement de l’espace et contribuant, en
retour, à une évolution des techniques d’élevage. Des
exemples similaires pourraient être présentés, concer-
nant la gestion de la production au sein de périmètres ir-
rigués au Sénégal (Le Gal et Papy, 1998), l’organisation de
bassins de collecte des produits agricoles ou la construc-
tion sociale de la qualité des produits dans le cadre de
systèmes agroalimentaires localisés (Requier-Desjardins
et al., à paraître).

La troisième voie est celle de l’agronomie territoriale.
Elle analyse la contribution du fait technique, qu’elle
considère processeur de changement, à la production
de territoires, érigée au rang de catégorie d’analyse.

Elle s’inscrit dans un courant de réflexion dépassant
l’agronomie et se reconnaissant dans le terme d’ingé-
nierie des territoires, à savoir « l’ensemble des méthodes
et des techniques permettant d’analyser les territoires et
d’intervenir sur leurs contenus » (Mégie, 2001). Un cas
particulier concerne la production de paysage (Candau
et Le Floch, 2001). Caron et Hubert (2000) ont montré,
dans le cas du Nordeste brésilien, que les systèmes d’éle-
vage ne sont pas uniquement « révélateurs » des espaces
ruraux, au sens où ils sont marqués par les spécificités
de leur environnement. Ils peuvent également être consi-
dérés comme « organisateurs ». Avec l’évolution des ac-
tivités, l’espace acquiert de nouvelles caractéristiques, il
est le siège de nouveaux usages. Les fonctions qui lui
sont attribuées changent de nature avec les transforma-
tions qualitatives des ressources opérées pour satisfaire
aux besoins de l’élevage. Les activités d’élevage donnent
naissance à de nouvelles formes d’organisation locale,
comme, par exemple, celles de gestion des communs.
Approprier des ressources pastorales, changer d’espèce
animale, de race ou de production créent des institu-
tions, des règles d’action, en un mot, produisent de nou-
veaux territoires. Ainsi, une telle agronomie contribue
à l’identification de formes territoriales et de niveaux
fonctionnels pertinents pour la compréhension des dy-
namiques et pour l’action qui, loin d’être donnés a priori,
font sens et donnent un sens nouveau au comportement
des acteurs (Caron, 1998). Par ailleurs, les différents ni-
veaux et formes d’organisation identifiés au cours de
telles études coïncident rarement. Un engagement dans
les dynamiques de changement peut alors consister à
favoriser la coordination entre organisations et acteurs
dont les principes d’action résident à différents niveaux.
C’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’on en vient à décou-
pler les fonctions assurées par l’activité agricole, selon les
niveaux concernés, dans une optique de développement
durable.

Enfin, la dernière voie, pouvant recouvrir en partie
les formes précédentes et les mobilisant, est celle visant à
élaborer des cadres d’analyse régionale, à identifier des
niveaux d’organisation ayant du sens, à formuler des
questions traitables scientifiquement (Sebillotte, 2001a ;
Tonneau et Pichot, 1999 ; Tonneau et al., 1997). Landais et
Bonnemaire (1996) affirment que « le zootechnicien doit
être capable d’analyser les nouvelles fonctions de l’éle-
vage et de les resituer dans un ensemble complexe de fi-
nalités et d’interactions ». Cette implication est courante
chez les praticiens. Elle reste rare chez les chercheurs et
questionne les articulations entre action, connaissances
et modes d’acquisition de ces connaissances. La tenta-
tion est parfois grande de baptiser généraliste un tel
agronome. Ce qualificatif, outre la raillerie de laisser
croire qu’il ne sache rien sur rien, pose des problèmes
de collaboration avec les pairs de la discipline, pou-
vant refuser d’être convoqués au titre de leur expertise.
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Pourtant, le développement de telles compétences « d’in-
tégrateur territorial » est bien nécessaire pour limiter
l’étanchéité entre familles d’agronomes, voire l’éclate-
ment entre, d’un côté, des « gestionnaires de l’espace
rural », de l’autre, des « ingénieurs biotechnologistes »
(Denis, 2001), pour éviter que chacun fasse « son mé-
tier honnêtement au regard des exigences immédiates,
de manière fautive par rapport à l’avenir » (Sebillotte,
2001a). Encore faut-il reconnaître et stabiliser un certain
nombre de questions à traiter, d’objets et de manières
de les traiter, propres à l’agronomie – et se différenciant
ainsi de ce qui peut se faire au sein d’autres disciplines. Il
s’agit en premier lieu de l’identification et de la hiérarchi-
sation de moyens d’action faisant le lien entre processus
biophysiques, procédures techniques et dynamiques so-
ciales. Encore faut-il transformer en énoncés enseignables
un corpus de connaissances, de méthodes et d’outils en
général construits ou acquis via l’expertise et l’expérience
et trop peu formalisés.

Conclusion

Les questions soulevées par les mutations des sociétés
et du monde agricole, mais aussi l’évolution des métiers
et du monde scientifiques militent pour une approche
adéquate du territoire par les agronomes. En retour, nous
avons vu, à l’aide d’exemples, comment le seul fait de s’y
intéresser amène les chercheurs à formuler et traiter de
nouvelles questions.

Dans le prolongement des recherches sur les systèmes
agraires, des travaux ont effectivement été entrepris au
cours des dernières années pour identifier et qualifier le
territoire et son rôle et agir en appui aux dynamiques
territoriales. Ce qui « fait territoire » et la manière de le
prendre en compte ne font pas unanimité. Nous avons
ainsi identifié des pratiques de recherche différenciées,
le territoire faisant dans chaque cas référence à un ob-
jet distinct : un niveau d’organisation, un cadre d’ana-
lyse, un objet construit, une ressource, voire un facteur de
changement. Derrière chaque acception, se cachent des
référents théoriques, souvent constitués en mobilisant
d’autres disciplines.

Assumer la diversité et la pluralité des pensées, des
méthodes et des métiers ne va pas non plus de soi et
peut prêter à équivoque, voire à polémique, entre re-
présentants d’une agronomie de l’écosystème régional
s’adossant aux sciences de la nature et les autres cou-
rants identifiés et ayant tous fait de larges emprunts aux
sciences humaines, en particulier à la géographie.

Comme le rappelle B. Hervieu (2001), l’enjeu est de
taille et vise à inscrire ces communautés « dans la longue
tradition ouverte par Olivier de Serres, faisant de l’agro-
nomie une science d’intégration et de synthèse et de
l’agriculture un enjeu de société ». Le territoire, objet

hybride des sciences de la nature et de l’homme, offre
un support privilégié pour permettre à l’agronomie de
revendiquer une telle vocation. Il pourrait, en consé-
quence, constituer un objet – parmi d’autres – permet-
tant de renouer avec un dessein brouillé par le risque,
souligné lors des premiers Entretiens du Pradel (Aca-
démie d’agriculture de France, 2001), d’éclatement au
sein de la discipline entre « gestionnaires de l’espace ru-
ral » et « ingénieurs biotechnologistes ». Ceci requiert un
projet permettant aux agronomes de se situer, de com-
muniquer, d’enseigner et de mobiliser les moyens pour
œuvrer en synergie autour de problèmes concrets de dé-
veloppement territorial et d’affirmer la légitimité d’un
projet scientifique porté par des agronomes « intégrateurs
territoriaux ».
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durable : quel rôle de la proximité 
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Résumé 

Notre article s'intéresse au rôle des relations sociales dans les processus de 
développement territorial durable. C'est à une analyse de la coordination locale, qui 
prend en compte l'importance des jacteurs non marchands, que nous invite 
l'exploration théorique de ces mécanismes de développement. Nous retenons, pour ce 
faire, les approches du capital social et de la proximité. Après avoir étudié la manière 
dont les coordinations locales influent sur les dynamiques de développement territorial, 
nous montrons, dans la deuxième partie de ce texte, la complémentarité de ces deux 
champs théoriques. Dans la dernière partie de ce texte, nous nous intéressons à une 
caractérisation spatiale des liens sociaux. Nous mobilisons les trois registres de la 
proximité pour qualifier la traduction spatiale des relations sociales et comprendre la 
manière dont elles évoluent dans la perspective d'un développement territorial durabk 

Abstract 

From social l inh  tu territorial and sustainable development. How does proximiîy 
matter in that process ? 

This article points out the role of social relationships on territorial and sustainable 
development process. Our analysis of local co-ordination - which underlines the 
importance of non market factors - originates in the economics of proximiîy and 
the theories of social capital. We first state how social relationships injluence local 
development. The second part of this paper stresses that the two approaches 
complement each other. We show how the articulation between the two theoretical 
frameworks is fundamental tu properly comprehend the social determinants oj 
territorial development dynamics. The third part of the text mainly focuses on the 
spatial impacts of social relationships. We propose an analytical grid to ident13 
and qua113 them in a sustainable development process. 

Texte intégral 
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L'avènement des problématiques de développement durable (DD) amène à 
s'interroger sur plusieurs fronts : temporalité, équité, éthique, échelle spatiale, etc. 
Depuis quelques années, émerge un champ de réflexion fécond sur l'inscription 
territoriale du DD. Pour l'essentiel, deux voies de théorisation sont à considérer. Le lien 
entre DD et territoire renvoie, pour certains, à l'application des principes de durabilité à 
l'échelle locale. Dans ces conditions, le développement durable des territoires est une 
déclinaison locale des principes du DD 1. Pour d'autres auteurs, l'échelle territoriale 
permet d'appréhender de manière pertinente le socle du DD 2 (Laganier, Villalba, 
Zuindeau, 2002). D'essence matérielle, identitaire et organisationnelle (Le Bei-re, 
1995), le territoire est porteur de normes ou de règles produites par les acteurs locaux 
impliqués dans la définition de ses modalités de développement. Le développement 
territorial durable n'est autre qu'une construction d'acteurs visant une trajectoire 
particulière intégrant notamment l'évolution conjointe des systèmes économiques, 
sociaux et écologiques. 

En nous inspirant de la définition du développement territorial - capacité des 
acteurs situés sur un territoire à en maîtriser les évolutions à venir (Deffontaines et al., 
2001) -, nous convenons à l'idée que le développement territorial durable se définit 
comme la construction et l'articulation, par les acteurs locaux, de normes économiques, 
écologiques et éthiques. 11 s'agit dès lors d'analyser la manière dont les groupes sociaux 
parviennent à édicter des règles et autres institutions facilitant l'élaboration de projets 
territoriaux communs. Tel est l'objet de notre article qui s'intéresse aux modalités de 
développement des territoires en soulignant l'importance des coordinations locales non 
marchandes dans ces processus. 

Notre réflexion invite à une exploration théorique des mécanismes de 
développement des territoires dont il faut rappeler que la traduction dans l'agenda 
politique - tout au moins dans le contexte institutionnel français 3 - appelle à une plus 
grande observation des principes de durabilité. Après avoir étudié la manière dont les 
coordinations locales influent sur les dynamiques de développement territorial, nous 
tenterons, dans la deuxième partie de ce texte, d'en conceptualiser les mécanismes. 
Nous retiendrons, pour ce faire, les approches du capital social (Lin, 1995,2001) et de 
la proximité (Bellet et al., 1993 ; Bellet et al., 1998 ; Gilly et Torre, 2000 ; Pecqueur et 
Zimmerman, 2004). Dans la dernière partie de l'article, nous nous intéresserons à une 
caractérisation spatiale des liens sociaux. Nous mobiliserons les différents registres de 
la proximité pour qualifier la traduction spatiale des relations sociales et comprendre la 
manière dont elles évoluent dans la perspective d'un développement territorial durable. 

1. En quoi les relations sociales favorisent-elles un 
développement territorial durable ? 

Le développement territorial durable, en suscitant l'émergence d'un projet collectif, 
place les acteurs au cœur de la gouvemance des territoires. Il exprime la volonté de 
prendre en compte les besoins des populations locales et de répondre à leurs 
aspirations. Les intérêts des communautés locales s'expriment à travers la formalisation 
d'un projet territorial qui prend forme au sein d'une architecture institutionnelle 
particulière. 

1 .  Quel cadre institutionnel pour le développement 
territorial durable ? 

Tel qu'énoncé par les dispositifs institutionnels qui le consacrent, le développement 
territorial durable repose sur une double logique : l'établissement d'un projet de 
territoire associant les acteurs locaux à sa conception et le respect des principes de 
développement durable. La LOADDT4, la loi relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale 5, la loi SRU 6 (pour ne citer que les 
récentes modifications législatives) déterminent de nouvelles finalités pour l'action 
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publique centrées sur les notions de sociabilité, de solidarité et de durabilité. Ces 
cadres institutionnels s'inscrivent dans la lignée des préconisations du sommet de Rio 
en 1992 qui conduit à la déclinaison à l'échelle territoriale d'engagements 
internationaux en matière de développement durable. Ces nouvelles formes de 
recomposition territoriale sont des lieux d'établissement de relations entre acteurs 
situés, ce qui leur vaut d'être assimilés à des espaces de solidarité et de proximité en 
vue d'un développement territorial durable 7. 

Ces structures nouvelles offient de nouveaux référentiels pour l'action locale. 
D'une manière générale, dans ces dispositifs institutionnels, les centres d'intérêts 
collectivement exprimés par les acteurs sont inscrits dans des chartes. La charte repose 
sur l'existence d'un accord local (sur les principes et les finalités de l'action) 
indépendamment de toute référence au document formel matérialisant les engagements 
des partenaires. Ce qui importe ici, c'est le caractère conventionnel de ces chartes. 
L'engagement des acteurs est volontaire. La longévité des relations de partenariat 
esquissées dépend de la capacité des acteurs à adhérer à ses principes, à partager une 
même vision du territoire, une conception commune de ses modalités ou potentialités 
de développement. 

Ces projets de territoire sont le support de démarches, stratégies ou initiatives 
visant à son développement. Ils définissent, à ce titre, des objectifs à atteindre sous 
certaines conditions ou contraintes. Un projet caractérise « la conjonction d'analyses, 
de désirs et de savoir-faire collectifs qui permet de polariser l'action de chacun autour 
d'une ambition commune, de résister aux forces centrifuges, de surmonter les 
contradictions internes d'intérêts, de saisir les opportunités qui se présentent d'exploiter 
les marges de manœuvre, de replacer l'action de chacun improvisée en fonction 
d'événements aléatoires dans une perspective à long terme » (Calame, 1991, p. 35). 

L'idée d'accord entre acteurs n'est pas sans poser de questions sur la manière dont 
les intérêts individuels sont rendus compatibles. La mise en cohérence des intérêts 
privés ne relève pas, en effet, d'une harmonie spontanée et l'expression des intérêts 
privés peut contrecarrer les logiques collectives. La propension des agents à s'entendre 
et à s'organiser - bref, à se coordonner - est ici cruciale. 

1.2. De l'importance des coordinations locales dans le 
développement durable des territoires 

Notre réflexion sur le développement territorial durable nous amène à nous 
intéresser à la dimension spatiale du développement. L'hypothèse avancée est que les 
dynamiques d'évolution différenciées que connaissent les territoires sont liées aux 
comportements des acteurs. Le faisceau de relations qu'entretiennent ces derniers, les 
réseaux qu'ils mobilisent, le poids du temps long avec ses implications en termes 
d'apprentissage collectif, importent dans l'analyse des trajectoires des territoires. En ce 
sens, le territoire est le résultat de jeux d'acteurs en relation les uns avec les autres. Ces 
éléments d'analyse nous invitent à mettre l'accent sur les coordinations locales, 
facteurs de développement. On s'intéressera dès lors à la nature de ces coordinations et 
aux effets qu'elles génèrent. 

L'analyse montre que les relations entre acteurs, au-delà des systèmes d'intérêt et 
des jeux d'alliance et de concurrence qui en résultent, sont conditionnées par des 
systèmes de valeurs. Ces règles (entendues ici au sens large) normalisent leurs 
comportements. Elles ne sont pas nécessairement formalisées, elles peuvent être 
tacites. Ces règles partagées correspondent à un ensemble d' « institutions invisibles D 
qui facilitent les capacités d'anticipation des agents (i.e. ils éclairent les autres sur leurs 
intentions d'action) et régulent leur liberté de conduite et d'action. Favorisant une 
meilleure compréhension entre les agents, encourageant la transparence et la 
circulation d'informations, ces règles facilitent la coopération. Elles permettent, en 
outre, de déboucher sur des régularités de comportement et préviennent les défections 
ou les comportements opportunistes. Elles contribuent ainsi à stabiliser ou à renforcer 
les liens entre les agents en favorisant le développement de signes qui limitent les 
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problèmes d'asymétrie d'information, d'incertitude et les dissensions. 
Soutenir que les coordinations locales non marchandes ont une incidence sur le 

développement implique d'identifier les mécanismes auxquels elles renvoient. Certains 
économistes proposent une grille d'analyse de ces mécanismes appréhendés comme 
des externalités. On démontre alors que les coordinations locales génèrent des 
externalités positives. On en distingue deux types. Le premier se rattache à des 
questions de collecte et de circulation de l'information (1.2.1 .). Le second se rapporte à 
l'action collective (1.2.2.). 

1.2.1. Une meilleure collecte et circulation de l'information 

Les exemples sont nombreux, dans les cas de collaboration possibles ou souhaités, 
où les agents sont conduits à prendre des décisions inefficaces par manque 
d'informations. Les cas des marchés du travail et du crédit peuvent être cités à ce titre. 
Ils illustrent des situations d'incomplétude ou d'asymétrie d'information formalisées 
notamment par la théorie de l'agence. Comme nous l'avons exposé précédemment, les 
liens qu'entretiennent les agents reposent sur un ensemble de règles qui facilitent la 
coordination entre eux. Elles favorisent non seulement une meilleure connaissance des 
comportements individuels mais permettent également un accès plus facile (et moins 
coûteux) à des données concernant leur environnement immédiat. 

À ce titre, l'exemple du progrès technique dans le processus de production des 
entreprises peut être donné. Il met en évidence la qualité des coordinations locales dans 
le partage et la diffusion de l'information. Ces informations, qu'elles concernent la 
transmission d'une technique de production ou d'un apprentissage (savoir-faire), sont 
sources de compétitivité pour les entreprises. L'accès de ces firmes à de telles 
informations se solde par une meilleure connaissance de leur environnement 
économique. Les districts industriels et les systèmes productifs locaux fonctionnent sur 
ce mode. Ils décrivent des situations où le degré d'interaction entre des agents - 
appartenant au même milieu socio-culturel et ratifiant les mêmes normes de 
comportement - est élevé. 

En somme, en situation de coopération, le partage de l'information améliore la 
qualité des décisions par rapport à des procédures individuelles de choix. La meilleure 
circulation de l'information nouvelle ou le partage d'un capital cognitif que favorisent 
les liens locaux s'avèrent dès lors avantageux dans la mesure où ils contribuent à 
réduire le risque, l'incertitude et à économiser les coûts de transaction. 

Dans les projets de territoire, le principe de gouvernance locale rend bien compte 
d'une certaine efficience collective. Les agents, associés à la prise de décision, 
s'organisent sur le mode de la coopération. Amenés à partager des informations de 
diverse nature, ils détiennent une meilleure connaissance des individus et de leurs 
intentions ainsi que de leur environnement socio-économique. Par ce biais, ils 
améliorent la qualité de leurs choix, ce qui leur permet de prendre véritablement part 
au dispositif d'action et d'augmenter leur degré de maîtrise du territoire. 

Au-delà de la seule transmission de l'information, les processus de construction 
territoriale relèvent du partage d'informations. Ils s'inscrivent dans une dynamique 
collective d'apprentissage visant à l'élaboration d'un socle commun de connaissances, 
d'une culture commune. Cette accumulation de connaissances, résultat d'un construit 
social, facilite et renforce les stratégies d'action collective, au cœur des logiques de 
développement territorial. 

1.2.2. Le renforcement des logiques d'action collective 

Le second type d'externalité que génèrent les coordinations locales est l'action 
collective. Le principe de l'action collective repose sur l'habileté des agents à mettre en 
commun des ressources pour atteindre des objectifs qui n'auraient pas été atteints 
individuellement. On convient ainsi à l'idée que l'action collective résulte des 
dynamiques de coopération qui s'établissent entre les agents. 

L'étude des mécanismes coopératifs a fait l'objet de nombreuses analyses en 
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économie. Principalement formalisé par la théorie des jeux, le problème de la 
coopération se pose lorsque l'on cherche à expliquer comment les individus agissent en 
fonction d'un objectif commun, alors qu'a priori selon leur strict intérêt personnel, ils 
ne gagnent pas à entreprendre cette action. 

L'analyse montre qu'en situation de jeu répété, les agents sont susceptibles de 
développer un comportement coopératif. Si l'on se fie à l'observation des 
comportements effectifs des individus, on constate que la coopération résulte d'une 
combinaison de règles (valeurs, normes conventions, routines, etc.). De manière plus 
intuitive, on se range à l'idée que l'occurrence des interactions amène les individus à 
développer des routines. Ces routines stabilisent les dynamiques d'interaction parce 
qu'elles permettent aux agents d'acquérir des informations essentielles visant à mieux 
comprendre et à anticiper leurs intentions réciproques d'action. Elles s'accompagnent 
d'autres phénomènes (i.e. la réputation, confiance, réciprocité) qui confortent l'espace 
relationnel. Les relations que nous décrivons ne sont pas exclusivement bilatérales, les 
agents entretenant en effet une pluralité de liens. 

Comme nous venons de l'évoquer, les comportements coopératifs demeurent au 
fondement de l'action collective. Ils mettent en évidence l'ensemble des relations 
interpersonnelles dans lesquelles s'inscrivent les agents. Dans cet espace de proximité 
que constitue le territoire, les institutions invisibles qui procèdent à la coordination des 
agents placent ces derniers en situation de développer des liens s'apparentant à ceux 
que l'on observe dans des structures de type communautaire. Ces réseaux 
communautaires qui reposent sur une nature de liens particuliers entre agents (de 
solidarité, de coopération, de proximité), imposent dès lors une représentation 
complexe du territoire et de ses modalités de développement. 

Comme le souligne B. Zgindeau (2000), le DD repose sur un projet et non sur 
l'application d'un modèle abouti, constant et invariable. En cela, le développement 
durable d'un territoire est contingent aux singularités de ce territoire. Ces dernières 
tiennent à la fois dans les aspects matériels, idéels ou organisationnels du territoire. 
Elles laissent place, ce faisant, à l'interprétation des acteurs, à leur intentionnalité, à 
leur capacité à produire des arrangements temtoriaux. Le développement territorial 
durable peut alors désigner une dynamique d'initiatives locales qui met en mouvement 
des acteurs (privés edou publics) à travers des formes de relations sociales organisées. 
Il reste à appréhender du point de vue théorique ces dynamiques de relations sociales. 
Les approches du capital social et de la proximité constituent des cadres d'analyse 
appropriés à ces questions. 

2. Economie de proximités et capital social : une 
articulation proposée pour appréhender les 
fondements théoriques du développement territorial 
durable 

Les deux approches ont en commun de livrer un éclairage sur les mécanismes de 
développement territorial (Angeon et Callois, 2004b). L'approche du capital social 
appréhende, à travers l'analyse des liens sociaux (nature, densité), les différentes 
ressources mobilisables pour le développement local. L'économie de proximités, quant 
à elle, fournit un cadre d'analyse des différents modes d'interaction entre acteurs situés 
sur un temtoire. 

2.1. Le capital social : une ressource existant au sein d'un 
réseau social 

Le concept de capital social n'est pas récent 9. Mis en avant par Coleman (1988, 
1990), dans sa théorie de l'action rationnelle, le terme renvoie aux déterminants 
sociaux qui rendent possible l'action. Nous présentons ci-après les principales 
propositions de Coleman sans prétention d'exhaustivité. Pour Coleman, le capital 
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social se définit par sa fonction (faciliter l'action des individus). Il existe sous trois 
formes : (i) les obligations et attentes réciproques dans une unité sociale, (ii) la 
crédibilité de l'information véhiculée par le biais des relations sociales, (iii) les normes 
et sanctions effectives facilitant le contrôle social et évitant de recourir à des 
procédures ou outils formels. 

Cette vision fonctionnaliste amène à caractériser le capital social par ses effets. Dès 
lors, on ne s'intéresse pas à sa nature intrinsèque. Cette démarche d'analyse est 
problématique à plus d'un titre. Elle conduit à surdéterminer l'impact du capital social. 
Elle tend à confondre la cause et les effets du capital social. On notera, par exemple, 
que deux des formes de capital social identifiées par Coleman (obligations réciproques 
et normes) ne posent pas ce dernier au fondement des relations sociales mais le 
présentent au contraire comme un dérivé de la structure sociale. La conception 
fonctionnaliste du capital social tend à obscurcir la notion, la présentant à la fois 
comme un produit de la structure sociale et comme un élément structurant qui la 
détermine. Par ailleurs, elle conduit à des raisonnements circulaires et tautologiques. 
On peut évoquer par exemple, le truisme fréquemment cité des sociétés prospères 
décrites par la performance de leur structure sociale - i.e. leur degré élevé de capital 
social - et inversement (Lin, 1995 ; Portes et Landolt 1996 ; Portes, 1998 ; Fukuyama, 
1999 ; Woolcok, 2001). Ce raisonnement inductif, par essence, présume de l'existence 
de capital social en présence de ses effets supposés. 

Se centrant davantage sur les forces du capital social que sur ses formes 10, 
Sandefur et Laumann (1998) retiennent trois de ses caractéristiques fondamentales. (i) 
Le capital social peut procurer - tout comme chez Coleman - des avantages en termes 
d'information, d'influence et de contrôle, de liens de solidarité. Ils admettent par contre 
(ii) que le capital social facilite l'obtention crun ou plusieurs objectifs et (iii) génère, à 
certains égards, des effets positifi ou négatifs pouvant par conséquent entraver la 
réalisation d'objectifs concurrents. À ce titre, Portes et Landolt (1996) mettent en 
évidence plusieurs aspects négatifs du capital social. Engoncés ou contraints par leur 
tissu relationnel, les agents peuvent au final opter pour des stratégies ou des 
comportements non optimaux. Ces derniers sont le résultat de plusieurs facteurs. 
Callois (2004) en dénombre trois types : les difficultés d'accès à des informations 
nouvelles et diversifiées, le manque d'incitation ou de motivation individuelle et la 
tendance à la discrimination ou la collusion nuisant à l'esprit de coopération et portant 
préjudice à l'action collective. Ces aspects négatifs du capital social affectent le bien- 
être social. 

Bien que la démarche de Sandefur et Laurnann soit intéressante, par sa 
considération plurielle des effets des relations sociales, elle s'inscrit également dans 
une approche fonctionnaliste. Elle étend le raisonnement de Coleman sur les fonctions 
et les formes de capital social à un examen de ses seules conséquences. Elle proroge la 
tradition de définition du capital social par ses effets plutôt que par ses attributs 
propres. 

La seconde voie de définition du capital social se penche sur sa nature et vise à 
dissocier ses propriétés intrinsèques de ses effets. Elle caractérise le capital social 
comme une ressource confinée dans des pratiques de sociabilité. Le capital social est 
ainsi une ressource sociale produite et valorisée au sein d'un réseau social. Parmi les 
travaux qui associent le capital social à une ressource réticulaire, figurent ceux de 
Bourdieu (1980, 1986) et de Lin (1995). 

Suggérant d'intégrer le capital social dans une théorie générale des ressources, Lin ( 
1995, 2001) le définit comme une richesse potentielle incorporée dans la structure 
sociale et qui peut être (mais ne l'est pas nécessairement) mobilisée en cas de besoin. 
Le concept de capital social recouvrirait ainsi à la fois des ressources existantes et 
latentes liées à un réseau relationnel stable plus ou moins activé. Le capital social est 
« l'investissement d'un individu dans ses relations avec d'autres » (Lin, 1995, p. 701). Il 
devient dès lors possible d'identifier les lieux de production du capital social et partant, 
de procéder à leur caractérisation indépendamment de leurs effets. 

Cette conception rejoint celle adoptée par Bourdieu pour lequel « le capital social 
que possède un agent particulier dépend de l'étendue du réseau des liaisons qu'il peut 
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effectivement mobiliser et du volume du capital (économique, culturel ou 
symbolique) possédé en propre par chacun de ceux auquel il est lié ». On rappellera 
que le capital social est une ressource dont disposent les agents mais que ce n'est pas la 
seule. En outre, l'individu peut être inséré dans un tissu relationnel dense (stock élevé 
de capital social) sans que cela ne lui soit directement profitable. Les deux conditions 
essentielles à l'existence de capital social tiennent dans le caractère fongible des formes 
de capitaux mais aussi dans la disponibilité des ressources (autres que sociales) 
inscrites dans les relations réticulaires. 

L'idée de fongibilité renvoie à la transformation des capitaux en d'autres types. À 
titre d'exemple, lorsqu'une aide financière est proposée à un individu par un membre de 
son réseau relationnel, le capital social se transforme en capital économique. De la 
même façon, lorsqu'un individu se sert de son réseau pour accéder à une formation, il 
tend à améliorer son niveau de qualification initiale. Le capital social se trouve ainsi 
transformé en capital humain. Le capital social est interdépendant des autres formes de 
capital. Il peut être, pour reprendre les termes d'Adler et Kon (1999), un substitut ou 
un complément à d'autres ressources 1 1. 

Un autre élément important de la cohérence du raisonnement bourdieusien relève 
de la disponibilité des ressources contenues dans les relations sociales. Autrement dit, 
il doit exister un lien social mais celui-ci doit être pourvoyeur de ressources 12. En 
outre, si toutes les relations possèdent un potentiel de capital, l'activation du capital 
latent est fonction de la nature des relations qu'entretiennent les agents. En clair, le 
bénéfice tiré par un agent de son investissement social dépend fortement de la 
reconnaissance qu'en ont les autres 13. Ainsi, le capital social n'est autre que 
« l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un 
réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et 
d'inter-reconnaissance » (Bourdieu, 1980, p. 2.). 

Les approches de Lin et de Bourdieu présentent une certaine filiation. Ces 
conceptions réticulaires se distinguent de l'approche fonctionnaliste initiée par 
Coleman à laquelle on reproche de ne pas être en mesure de saisir les caractéristiques 
propres du capital social. Cela conduit à présenter comme supérieure la validité 
heuristique des théorisations d'essence relationnelle du capital social (Lévesque, 2000). 
Cette vision dynamique des relations sociales invite à se pencher sur la nature des liens 
tissés entre les agents. La Banque mondiale a, par exemple, proposé une typologie des 
liens sociaux en 2000 ; elle qualifie les liens sociaux en termes de « bonding », 
« linking », « bridging » (respectivement capital social qui unit, lie et relie). 

Les liens de type « bonding » unissent des individus au sein d'une même 
communauté. Ces liens sont encore qualifiés parfois d'horizontaux. Dans ce type de 
structure sociale, les agents sont de statut identique : ils appartiennent au même 
groupe. On y range les relations familiales et amicales, les réseaux sociaux de type 
communautaire, les organisations, etc. Les liens de type « linking » caractérisent des 
interactions entre des agents appartenant à des groupes différents. Ces liens sont 
également dits verticaux. Dans ce type de relation, les agents occupent des places (ou 
des statuts) différents. L'exemple le plus couramment cité est celui de la coopération 
interfirme (i.e. les entreprises dans les districts industriels ou les systèmes productifs 
locaux au titre de leurs relations complexes de concurrence, de sous-traitance mais 
aussi d'entraide). Enfin, dans les relations de type « bridging », les agents sont distants 
les uns des autres. Cette dernière notion désigne à la fois leur éloignement physique 
(les liens de type bridging sont extra-territoriaux) et l'absence ou la discontinuité dans 
l'activation du lien (l'idée de bridging rend compte du caractère latent du capital social, 
apparenté dans ce cas à une ressource non activée). Le « bridging social capital D 
désigne un réseau virtuel mais potentiel. Il caractérise des acteurs qui interviennent 
dans des espaces d'action distincts et ratifient des normes ou des valeurs différentes. 

Cette synthèse sur la nature des liens peut être rapprochée de la vision 
dichotomique de Granovetter (1973), distinguant les liens forts des liens faibles. Le 
capital social de type bonding et linking peut être saisi comme un ensemble de liens 
forts, alors que le capital social de type bridging appartient à la catégorie des liens 
faibles. Ces considérations de la structure sociale s'expriment en termes de proximité 
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ou, au contraire, de distance sociale. 

2.2. L'économie de proximités : une approche centrée sur 
les questions de coordination entre acteurs situés 

Le concept de proximité renvoie à une dénomination plurielle (Bellet et al., 1998 ; 
Rallet, 2002). Le terme est d'un usage courant et recouvre diverses notions. On parle en 
effet de relations de proximité, d'emplois de proximité, de services de proximité, de 
justice de proximité, etc. Par ailleurs, la proximité se décline selon divers registres ou 
ordres. Les termes de proximité géographique, organisationnelle, relationnelle, 
matérielle, territoriale, institutionnelle, etc., se côtoient dans la littérature mais les 
principaux contributeurs s'accordent à retenir deux déclinaisons analytiques de la 
proximité : (i) la proximité géographique et (ii) la proximité organisée. Ces 
composantes de la proximité expriment respectivement la séparation géographique et 
économique des agents. 

La proximité organisée traite de la séparation économique des agents. Elle identifie 
l'espace de rapports des individus. De ce point de vue, sont proches des acteurs qui 
appartiennent au même espace de rapports et entre lesquels s'établissent des interactions 
de nature différente (marchandes ou non marchandes, intentionnelles ou non 
intentionnelles, etc.). La proximité organisée renvoie également à l'espace de 
représentation des individus. Selon cette dernière acception, sont désignés proches des 
agents qui se ressemblent et qui partagent le même espace de valeurs, de règles, de 
modèles de pensées et d'actions. 

En clair, la proximité organisée repose sur deux logiques ou recouvre deux 
dimensions : la logique d'appartenance et la logique de similitude. Dans la première 
dimension, c'est l'effectivité des relations qui est évoquée, alors que dans la seconde, 
c'est de l'adhésion à un même espace de référence dont il est question. Cette deuxième 
dimension de la proximité organisée (la logique de similitude) relève du domaine 
institutionnel. Elle est appelée par certains auteurs proximité institutionnelle et est 
considérée parfois comme un registre à part de la proximité. 

La proximité géographique décrit la position relative des agents dans un espace plan 
déterminé. Elle renvoie à la localisation des interactions entre les agents au sein d'un 
espace précis. Elle rend compte de leur éloignement, et se mesure en termes de distance 
exprimée en fonction du temps et/ ou des coûts à supporter pour la franchir. Dans ces 
conditions, on conçoit que la proximité géographique n'est pas strictement naturelle ou 
physique, l'espace physique étant anthropisé. Elle est à la fois support et construit 
d'interactions sociales. Cette forme de proximité fait référence à la notion d' « espace 
géonomique » de Perroux (l964), ((renvoyant largement à la localisation des 
entreprises, elle intègre la dimension sociale des mécanismes économiques, ou ce que 
l'on appelle parfois la distance fonctionnelle » (Zimmermann et al., 1998, p. 9). 

« La proximité géographique traduit la plus ou moins forte matérialité de l'espace : 
elle est traitée comme une contrainte pesant sur le développement des interactions entre 
agents. Dans l'analyse, elle joue le rôle d'une condition permissive : la proximité 
favorise a priori le développement des interactions entre agents. Elle facilite les 
échanges de produits mais aussi les rencontres, les échanges d'information, le partage 
des connaissances » (Rallet, 2002, p. 13). Selon cette assertion, la proximité 
géographique favoriserait l'établissement de liens entre les agents. Elle permettrait le 
développement de liens de type organisationnel. On peut aussi associer à la proximité 
géographique - lorsqu'elle se circonscrit à un espace précisément délimité et stable - à 
un lieu commun de représentations au sein duquel on identifie des aspects tels que la 
culture, les traditions, les valeurs, etc. Comprise en ce sens, la proximité géographique 
pourrait expliquer certaines ressemblances entre les agents en termes de représentation. 
Elle favoriserait ainsi la dimension institutionnelle de la proximité organisée. Par 
extension, elle recouvre la notion de proximité géographique de configuration (Moquay 
et al., 2005) 14, qui ne repose pas sur la localisation, mais sur l'existence de propriétés 
communes de l'espace auxquelles les agents se réfèrent pour agir 15. 
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À l'issue de ces propos, on convient du rôle de la proximité géographique dans la 
constitution des relations de face à face d'une part, et dans la diffusion de règles et de 
modèles d'actions communs d'autre part. En d'autres termes, la proximité géographique 
peut favoriser le renforcement des logiques d'appartenance et de similitude qui 
caractérisent la proximité organisée. Mais elle peut être aussi génératrice de conflits 
(Torre et Caron, 2002). Comme en attestent les propos précédents, les deux types de 
proximité s'articulent. 

L'économie de proximités et l'approche du capital social présentent des démarches 
d'analyse complémentaires. Elles abordent la nature des liens tissés entre les acteurs et 
visent à caractériser leurs modalités de coordination. Nous verrons, par la suite, que la 
procédure d'activation des liens sociaux repose sur des logiques de proximité. 

2.3. Capital social et économie de proximités : deux 
formalisations convergentes des relations sociales ? 

Les travaux sur le capital social montrent qu'il est susceptible d'évoluer dans le 
temps (le stock de capital n'est pas invariant). Il est fonction de la capacité des agents à 
tirer parti de leurs réseaux sociaux. L'accumulation de capital social s'effectue à travers 
la mobilisation des relations sociales. En somme, la productivité du réseau (en termes 
de ressources sociales) ne dépend pas que du lien établi entre des agents ou groupes 
d'agents mais de l'activation de ce lien. Autrement dit, la création et l'accumulation de 
capital social impliquent que les liens entre individus soient mobilisables et mobilisés. 

L'analogie entre le capital social et les autres formes de capital réside dans le fait 
qu'il peut être à la fois acte de consommation et d'investissement. Par exemple, 
lorsqu'un agent active un lien social, en recourant au service d'une connaissance, il 
consomme du capital social. Mais en même temps, comme il entretient la relation, il 
procède également à un investissement social. Le demandeur de service est placé dans 
une relation d'obligation et de dette par rapport à l'offreur. Ce dernier, lorsqu'il consent 
à rendre service témoigne une preuve de confiance au bénéficiaire. Cette interaction 
sociale augmente la force du lien entre les deux individus insérés dans la relation en 
générant de nouvelles règles de rapport. Ce faisant, cette interaction sociale contribue à 
augmenter le capital social. 

Ces éléments d'analyse nous invitent à souligner la particularité du capital social 
par rapport au capital physique. A l'inverse de ce dernier, le capital social ne se 
déprécie pas avec l'usage. Bien au contraire, il se délite lorsque les liens sociaux ne 
sont pas entretenus 16. En conséquence, l'accumulation de capital social dépend 
étroitement non seulement de la qualité des relations entre les agents mais également 
de leur régularité. Les liens sociaux doivent être continuellement réactivés, au risque 
de perdre en efficacité. Dans cette conception, le capital social pourrait renvoyer à des 
considérations patrimoniales au sens défini par B. Billaudot (2004) car il ne rend pas 
compte d'un processus de destruction et d'appropriation mais se constitue sur le mode 
de la conservation et de la transmission. Cette définition est inspirée des travaux de 
Barrère et al. (200 1 ). 

Si l'on rapporte cette dernière conclusion à notre caractérisation des liens sociaux, 
on admet que les liens sociaux de type bonding ou linking nécessitent d'être 
constamment renforcés pour que le capital social soit effectivement une ressource utile. 
En revanche, le capital social de type bridging n'implique pas une activation régulière, 
ni intense des liens. Il faut à ce titre observer la spécificité de cette forme qui repose 
par définition sur l'établissement de liens faibles. En clair, le capital social, pour être 
efficacement mobilisé, doit s'appuyer sur une dynamique de liens sociaux particulière. 
Il repose sur une certaine densité de rapports, ce qui suppose que les agents s'inscrivent 
dans des relations de proximité. Ces structures relationnelles sont plus ou moins denses 
et cohésives. 

La nature des liens élaborés entre les agents peut ainsi être caractérisée par leur 
densité et appréhendée en termes de proximité. Le tableau 1 ci-dessous synthétise notre 
propos. 
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Tableau 1 Nature et densité des liens 

Nous avons souligné précédemment que le capital social doit être entretenu à 
travers l'activation de liens sociaux. Une bonne compréhension de la procédure 
d'activation des liens nous invite à l'analyse des règles qui président aux relations entre 
agents. L'approche en termes de proximité permet de spécifier ces règles. 

Les liens de type bonding caractérisent des relations affectives, des affinités 
sociales. Ces liens sont de type communautaire et sont porteurs d'une logique 
d'exclusion des membres extérieurs à la communauté. Ils tendent vers une << fermeture 
relationnelle » (Coleman, 1988). L'appartenance à une même communauté rend 
compte de ce que les agents adhèrent au même système de représentation. Et dans ce 
type de liens, la confiance interpersonnelle est élevée. Les agents élaborent leurs 
propres règles et organisent leur contrôle. Ces liens intra-groupe expriment un degré de 
proximité fort entre les agents. Ici, c'est le registre institutionnel de la proximité qui 
prévaut (logique de similitude) mais il n'exclut pas la dimension organisationnelle 
(logique d'appartenance). 

Le capital social de type linking nécessite une activation régulière des liens 
sociaux. Ces liens inter-groupes doivent par conséquent être continuellement 
réaffirmés. Le processus d'échange entre les agents implique la fréquence des 
interactions. Il se caractérise par des transactions de réciprocité qui obligent à la 
poursuite des échanges. C'est bien l'effectivité des relations qui est ici soulignée. Elle 
fait référence au registre organisationnel de la proximité (logique d'appartenance). 
Comme nous l'avons déjà mentionné, la fréquence des interactions tend à déboucher 
sur la convergence des représentations (élaboration de normes communes, réciprocité) 
et peut ainsi nourrir la dimension institutionnelle de la proximité. Dans le capital social 
de type linking, c'est donc d'abord le registre organisationnel de la proximité qui est au 
fondement des relations mais il n'est pas exclu que la logique institutionnelle de la 
proximité contribue à les renforcer. 

Ainsi, si les liens de type bonding et linking reposent sur des structures 
relationnelles cohésives qui créent et augmentent le sentiment d'appartenance et de 
solidarité entre les membres du groupe, dans les liens de type bridging, prévalent 
d'autres logiques. La fréquence des contacts n'est pas une condition nécessaire à la 
mobilisation du capital social. La procédure de mise en accord entre les agents est 
ponctuelle et discontinue. Les règles respectées s'apparentent alors à une convention 
sans engagement réciproque de leur part. Elles s'appuient cependant sur la 
reconnaissance temporaire d'une communauté d'intérêt qui justifie l'activation d'une 
relation inhabituelle. Dans ce cas, ce ne sont pas des logiques de proximité - telles 
qu'entendues par l'économie de proximités - qui œuvrent dans ce type de relation, 
mais ce que nous appelons logique de relation à distance. Cette logique a à voir avec 
la proximité géographique de configuration évoquée antérieurement. Le tableau 2 
résume l'ensemble de ces propos. 

Tableau 2 Nature des liens sociaux et logiques de proximité 
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Source : D'après Angeon et Callois, 2004b. 
Notre analyse montre la contribution des différentes formes de proximités à la 

caractérisation du capital social. C'est à une relecture spatiale des formes de relations 
sociales que nous nous livrerons maintenant. Ceci nous permet de fournir un cadre 
conceptuel pour saisir la pluralité des configurations territoriales et leur interaction 
avec le capital social dans les processus de développement durable des territoires. 
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3. Relations sociales et organisation territoriale : vers 
une qualification spatiale des relations sociales pour le 
développement durable des territoires 

Le capital social est considéré comme un potentiel activable favorisant le 
développement durable des territoires. Pour appréhender les interactions entre capital 
social et développement territorial, nous proposons de considérer les formes 
d'organisation territoriale, entendue comme l'articulation des organisations sociale, 
spatiale et politique (Lardon et al., 2003). Nous avons croisé les formes de réseaux 
sociaux et les registres de proximité qui animent les liens sociaux (cJ: partie 2). Il nous 
reste à qualifier spatialement ces structures sociales, dans le cadre des politiques et des 
projets territoriaux, s'inscrivant entre incitation publique et initiative locale. Nous 
tenterons alors d'analyser les relations sociales mobilisant les différentes formes de 
proximité, en intégrant la dimension spatiale. Nous appréhenderons ces relations 
sociales en termes de configurations spatiales (3.1.). Cela nous conduira à repérer 
l'ensemble des formes de relations sociales visant, pour les groupes sociaux d'un 
territoire donné, à tenter d'en maîtriser les évolutions à venir. On explicitera dès lors 
comment la structuration sociale, en s'appuyant sur les configurations spatiales (3.2.), 
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façonne les projets de développement durable des territoires. Nous appuierons 
notre réflexion sur les résultats d'un programme de recherche financé par le MEDD et 
le PUCA (septembre 2003 -juillet 2005). 

3.1. Capital social et organisation territoriale : une 
appréhension de l'organisation sociale des territoires en 
termes de configuration spatiale 

Pour qualifier en termes spatiaux les liens sociaux, on se réfère aux configurations 
spatiales, dans la mesure où elles sont à la fois matérielles et idéelles. Elles sont liées à 
des pratiques et des projets et proposent, par le recours à un langage iconographique, 
une lecture du territoire (Debarbieux, 2003). Elles permettent de décrire la délimitation 
des réseaux sociaux et la manière dont ils sont inscrits dans l'espace, en s'appuyant sur 
les principes organisateurs de l'espace (Piveteau et Lardon, 2002). Elles renvoient ainsi 
à des formes d'organisation territoriale dont on peut expliciter la logique de 
construction. 

Le croisement entre formes de capital social et logiques de proximité nous permet 
de retenir ici des cas de figure représentatifs de formes d'organisation temtoriale. 

Les liens de type bonding sont marqués par une préexistence de la 
logique de similitude. Cependant, ils peuvent également être fortement 
activés (logique d'appartenance). Dans ce cas, la capacité d'organisation 
s'appuie sur les liens d'affection. La forme spatiale du réseau déclinée selon 
une logique de similitude coïncide par conséquent avek le périmètre du 
réseau décrit selon une logique d'appartenance. Ils ont le même pourtour, 
existent dans la même temporalité. Ces formes d'organisation se 
matérialisent dans le territoire et sont observables à travers la densité des 
relations au sein du périmètre considéré. Selon les territoires, ces formes 
d'organisation peuvent constituer des entités de taille différente. On peut 
citer, par exemple, l'échelle du hameau ou de l'intercommunalité comme 
échelle de sociabilité. Si l'on raisonne sur le temps long, on peut penser que 
l'intensification des relations (i.e. de la logique d'appartenance) renforce 
encore la logique de similitude. 

Les liens de type linking se caractérisent, à l'inverse, par la prévalence 
de la logique d'appartenance. Cette intensité de liens est susceptible 
d'enclencher la création de liens institutionnels (logique de similitude) et de 
les renforcer. Ce faisant, les liens de proximité institutionnelle confortent la 
proximité organisationnelle. Les deux logiques coexistent alors et se 
renforcent mutuellement. Spatialement, le périmètre d'action du réseau 
construit sur des logiques d'appartenance ne coïncide pas nécessairement 
avec celui du réseau constitué sur des logiques de similitude. La logique de 
similitude dépasse le périmètre d'action du réseau fonctionnant sur un 
mode organisationnel. Citons à titre d'exemple deux associations - animées 
par un objectif similaire - décidant d'agir ensemble. Ce faisant, elles 
peuvent se reconnaître un ensemble de valeurs communes de portée plus 
générale. Le périmètre organisationnel est alors inclus dans le périmètre 
institutionnel. Dans une vision de long terme, on peut considérer que la 
logique de similitude intensifie la logique d'appartenance et étend le 
périmètre d'action du réseau. Les espaces d'actions sont alors les mêmes ou 
du même ordre que les espaces de relations. 

Dans le cas des liens de type bridging - pour lesquels n'existent apriori 
aucune logique classique de proximité - la logique de relation à distance ne 
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repose pas sur un ensemble de liens sociaux effectifs. L'organisation 
réticulaire demeure donc virtuelle, mais elle reste possible. De même, la 
référence institutionnelle n'est pas explicite. Cependant, en cas d'activation 
temporaire, les logiques d'appartenance et de similitude peuvent s'activer 
de manière synchrone et ne perdurer que le temps de la relation. Ce faisant, 
elles peuvent impulser, au niveau du territoire, un renforcement des 
logiques d'appartenance et de similitude dans les réseaux existants et 
générer une nouvelle forme d'organisation. Ceci est vrai par exemple 
lorsque l'activation d'un lien extérieur au territoire - comme avec un 
financeur qui reconnaît la valeur du projet - consolide les actions menées 
localement (proximité organisationnelle), en renforçant l'esprit de cohésion 
(proximité institutionnelle) par la création d'une nouvelle entité. 

Cet exercice de caractérisation spatiale des liens sociaux fournit une vision des 
imbrications entre les dimensions idéelle et matérielle du territoire, qu'elles soient 
portées par la logique de similitude ou la logique d'appartenance. Ces deux dimensions 
s'articulent pour contribuer à la construction de territoires par la mise en œuvre 
d'actions au sein d'un réseau localisé. Si l'on raisonne en termes de développement 
territorial, il importe de considérer comment les relations sociales sont générées et font 
évoluer les formes d'organisation territoriale. 

Une telle considération de la structure sociale s'apparente à ce que G. Colletis et 
B. Pecqueur (1993, 2004) désignent par « ressources spécifiques ». Pour ces auteurs, 
les ressources sgécifiques ((résultent d'une histoire longue, d'une accumulatiqn de 
mémoire, d'un apprentissage collectif cognitif. (. . .) Ces ressources sont produites dans 
un territoire. (. . .) La production de ces ressources résulte en effet de règles, de normes, 
d'une culture élaborées dans un espace de proximité géographique et institutionnel à 
partir d'une forme d'échange distincte de l'échange marchand : la 
réciprocité » (Colletis et Pecqueur, 2004, p. 6). 

Selon ces auteurs, (( les ressources constituent une réserve, un potentiel latent ou 
virtuel. (. . .) Elles naissent de processus interactifs et sont alors engendrées dans leurs 
configurations. (. . .) Elles constituent l'expression du processus cognitif qui est engagé 
lorsque les acteurs ayant des compétences différentes produisent des connaissances 
nouvelles par la mise en commun de ces dernières » (Colletis et Pecqueur, 2004, pp. 4- 
5). Ainsi, des associations localisées, des villages avec une même morphologie de 
périurbanisation, un espace protégé.. . constituent autant de points d'ancrage potentiels 
à l'émergence de configurations territoriales porteuses de développement. En 
conséquence, notre approche spatiale des relations sociales nous amène à comprendre 
comment se crée et se renforce le capital social sur un territoire. On cherche à identifier 
les ressorts territoriaux qui facilitent l'émergence de formes d'organisation territoriale. 

3.2. Relations sociales et construction territoriale : vers 
une transformation des relations sociales en projets de 
développement territorial durable. 

Nous nous proposons ici d'appréhender les dynamiques de développement 
territorial par la mobilisation ou l'activation de liens sociaux. Pour cela, nous 
considérons le capital social comme un ensemble de ressources potentielles 
(historiques, culturelles, patrimoniales, etc.), territorialement ancrées et spatialement 
matérialisées. On admettra également que le développement territorial consiste en 
l'activation de ces ressources et que ce potentiel relationnel et sa traduction en termes 
de capital social sont évolutifs et transformables. 

Nous appuierons notre propos sur une analyse empirique (Angeon et Callois, 
2005). Cette étude visait à appréhender, dans des territoires de projets (pays au sens de 
la LOADDT), la structuration sociale et à caractériser son impact sur le développement 
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durable des territoires. Nous avons considéré des territoires différenciés selon un 
double critère : leur niveau de développement économique et leur degré de capital 
social. 

Pour évaluer a priori le niveau de développement d'un territoire, nous avons tenu 
compte des indicateurs de potentiel fiscal et de la variation de l'emploi entre 1990 et 
1999 17. Pour évaluer au préalable la propension à l'action collective dans ces terrains, 
nous nous sommes référés à des dires d'experts. 

Nous avons ensuite mené deux séries d'enquêtes auprès d'institutionnels (élus 
locaux, chambres consulaires, responsables d'associations.. .) et d'habitants 18. Nous 
avons retenu quatre territoires pour notre étude présentant des caractéristiques 
contrastées : le pays de Saint-Flour/Haute Auvergne (Cantal), le pays de Dinan (Côtes- 
d'Armor), le pays de Loire-Beauce (Loiret) et le pays du Forez (Loire). Suivant ces 
critères, le pays du Forez et le pays de Loire-Beauce présentent un niveau de 
développement élevé. Contrairement à ces derniers, les pays de Dinan et de Saint-Flour 
connaissent un développement que l'on peut qualifier de faible. En termes de capital 
social, le pays de Dinan et le pays du Forez présentent des dynamiques sociales 
élevées, contrairement aux pays de Saint-Flour et de Loire-Beauce où des logiques 
individualistes sont décrites comme prédominantes. Cette caractérisation des territoires 
est reprise dans le tableau 4 suivant. 

Tableau 3. Caractéristiques des territoires étudiés 

Les enquêtes de terrain (auprès de la population locale et des leaders locaux) 
avaient pour objectif d'examiner les caractéristiques sociologiques et institutionnelles 
de ces territoires. Pour cela, nous avons constitué, d'une part, un échantillon de 50 
individus par terrain d'étude afin de caractériser le niveau de capital social. Chaque 
échantillon est représentatif de la population étudiée et a été stratifié : (i) ex ante en 
fonction du type de zone (i.e. urbain 1 rural) et de l'âge et (ii) ex post par catégorie 
socioprofessionnelle. D'autre part, une quinzaine d'entretiens qualitatifs (entretiens 
semi-directifs) ont été conduits auprès d'acteurs locaux en vue d'appréhender les 
caractéristiques institutionnelles des terrains étudiés. Nous avons cherché à couvrir la 
diversité des acteurs en présence. Une première mise en confrontation de ces deux 
modalités de recueil de l'information nous apporte quelques éclairages significatifs sur 
les terrains d'application. 

Les enquêtes réalisées mettent principalement en évidence les résultats suivants. 
Il existe une analogie entre le comportement des institutionnels et celui des 

habitants. En effet, dans les territoires où on observe un tissu associatif dense, on 
constate un fort dynamisme des élus locaux. C'est le cas du pays de Dinan et du pays 
du Forez. Pour le pays de Dinan, la forte tradition de solidarité et d'entraide observée 
entre les habitants locaux prévaut également dans les dynamiques de coopération entre 
institutions. Ces dynamiques de relations sociales s'appuient sur une identité 
territoriale forte. Dans le pays du Forez, on constate une forte organisation locale 
corrélée à une dynamique de coopération institutionnelle dense (au niveau communal, 
entre entreprises, etc.). À l'inverse, dans le pays de Saint-Flour/Haute Auvergne et le 
pays de Loire-Beauce, prévalent plutôt des logiques individualistes ou opportunistes. 
Dans le pays de Loire-Beauce, caractérisé par un certain individualisme et une absence 
de pratiques coopératives interindividuelles, on observe également des difficultés quant 
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à l'émergence d'actions collectives fédératrices. Les actions collectives sont 
ponctuelles et répondent à des besoins immédiats. Elles reflètent une certaine logique 
opportuniste. Au sein du pays de Saint-Flour, le déclin démographique, l'exode des 
jeunes, le vieillissement continu d'une population cherchant à se protéger du 
changement @as de culture d'entreprenariat ni du risque) et peu encline au 
développement d'une action collective à l'échelle du pays se traduisent par un certain 
immobilisme local. Dans ce territoire en déprise, les survivances du passé 
prédominent : absence d'habitude de travail en commun, méfiance, guerre de clochers, 
difficulté d'insertion des nouveaux venus, etc. Historiquement, en effet, l'entité 
territoriale de cohésion sociale correspond au hameau. On notera que l'absence de 
coopération entre les agents (on recense par exemple peu d'initiatives ou de projets 
collectifs) se reflète également au niveau institutionnel. L'analyse des choix de 
regroupements intercommunaux montre que ces derniers relèvent davantage de 
pressions internes et non de l'émergence d'un véritable projet commun porté par les 
acteurs locaux. 

Les retombées du jeu relationnel des acteurs locaux se traduisent en termes de 
développement territorial. Dans le pays du Forez, un fort degré de cohésion sociale sur 
le territoire est corrélé avec un niveau de développement élevé. Une appréciation de 
même nature vaut pour le pays de Saint-Flour, pour lequel dynamique de relations 
sociales et développement territorial sont tous deux faibles. 

Les cas intermédiaires sont plus complexes à expliciter. Si les résultats 
économiques du pays de Dinan - malgré une cohésion sociale forte - restent quelque 
peu mitigés (-1% de la croissance de l'emploi par exemple entre 1990 et 1999), une 
analyse fine de ce territoire permet d'observer une certaine éviction d'effets négatifs 
(Angeon et Callois, 2004a). Par rapport à, d'autres territoires pénalisés par le 
dynamisme de grandes agglomérations, le pays de Dinan, en périphérie de Rennes et 
Saint-Malo connaît en réalité une baisse relativement modérée de son niveau d'emploi 
entre 1990 et 1999 (-1%). A titre de comparaison, sur la même période, les pays de 
Dropt (périphérie bordelaise) et de Vierzon (proximité de Bourges) affichent des 
résultats plus inquiétants (respectivement -1 1% et -9% sur la période). Comment 
expliquer la performance du pays de Loire-Beauce sur le plan du développement 
territorial malgré un degré de cohésion sociale faible ? L'analyse monographique 
permet là aussi d'affiner la compréhension de ce résultat. Selon les acteurs locaux 
interrogés, le pays de Loire-Beauce présente la particularité d'être extrêmement ouvert 
sur l'extérieur. Un indicateur statistique de ce degré d'ouverture tient dans le taux de 
migration. Au recensement de 1990, 35% de la population du pays de Loire-Beauce 
était né en dehors de la région Centre, contre seulement 8% pour le pays de Dinan par 
exemple, décrit d'ailleurs comme un territoire à ouverture sur l'extérieure moyenne. 
Un autre indicateur du degré d'ouverture du pays de Loire-Beauce peut être caractérisé 
par la densité du réseau routier. La distance moyenne de 8 km à une autoroute quel que 
soit le point où l'on se situe dans le pays, confère au territoire une bonne accessibilité à 
l'ensemble des services et des emplois de l'agglomération d'Orléans notamment. Cette 
ouverture sur l'extérieur expliquerait en partie, selon les acteurs institutionnels 
interrogés, le fort niveau de développement du territoire. 

Ces éléments d'analyse donnent quelques indications sur la nature des relations 
sociales se déployant sur un territoire comme le pays de Loire-Beauce. Ces liens 
peuvent s'assimiler à du capital social de type bridging, au sens où ils rendent compte 
de relations d'échange, temporaires ou ponctuelles, entre acteurs sans qu'il y ait 
nécessairement antériorité de liens, mais qui sont porteurs d'informations ou de 
ressources nouvelles et agissant comme des ponts entre territoires. 

En résumé, les pays de Loire-Beauce et du Forez ont en commun de raisonner à 
une échelle territoriale étendue et de présenter une bonne capacité à lancer des actions 
de coopération opportunes et une bonne gestion de l'ouverture sur l'extérieur. Deux 
enseignements majeurs peuvent être tirés de nos analyses. D'une part, les territoires à 
forte composante de bridging sont aussi les plus développés. Il semble donc que les 
relations sociales de type bridging importent dans les dynamiques de développement 
territorial. Il convient toutefois de nuancer ce propos, car un fort degré de bridging non 
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articulé avec des liens forts de proximité intra-territoriale risque de fragiliser la 
cohésion sociale du territoire. C'est le cas du pays de Loire-Beauce où le degré de 
bridging est certes élevé, mais n'est pas relayé localement par une structure sociale 
solidaire. Le pays de Dinan parvient quelque peu à contrer les tendances négatives 
auxquelles il est confronté par l'activation forte d'un capital social de type bonding et 
linking. Il apparaît que les aspects négatifs du capital social sont surtout importants en 
cas de cohésion sociale forte (manque d'incitation individuelle, effets de collusion 
entravant les logiques d'action collective notamment) comme cela peut être observé 
dans le cas du pays de Saint-Flour, marqué par une structure sociale cohésive 
s'établissant à une échelle spatiale réduite (le hameau). 

D'autre part, ces cas d'étude montrent la nécessité d'un équilibre entre les 
différentes formes de relations sociales dans une dynamique de développement 
territorial durable. Le cas du pays du Forez en est un bon exemple. Ainsi, 
contrairement aux idées intuitives et pragmatiques du développement local, un fort 
degré de cohésion sociale n'est donc pas suffisant pour enclencher une dynamique de 
développement territorial durable. 

Nous argumentons qu'une dynamique de développement territorial durable peut 
être accompagnée et renforcée de deux façons complémentaires. D'une part, les acteurs 
locaux peuvent s'appuyer sur les liens de bonding existants et étendre leur espace de 
relation, en fédérant les initiatives inter-individuelles. D'autre part, l'action publique 
peut impulser des relations sociales de type bridging, en apportant volontairement un 
soutien institutionnel au territoire et aux réseaux d'acteurs déjà constitués. Il existe des 
marges de manœuvre pour augmenter le niveau de capital social, facteur de 
développement territorial, en agissant sur les ressorts territoriaux. 

Ainsi, l'activation volontaire du bridging pourrait renforc,er la logique de similitude 
des partenaires. Le partenaire situé sur le territoire pourrait en effet tirer parti de cette 
ressource relationnelle. Ce faisant, il serait en mesure de développer des relations avec 
d'autres organisations situées sur le territoire. Cette résultante sociale du bridging n'est 
autre que du linking. Si les relations de type linking s'entretiennent, on peut penser que 
sur le long terme elles changent la nature des liens établis, parce qu'elles transforment 
la motivation de la mise en relation ainsi que les propriétés des logiques de similitude 
qui y président. On obtient alors du bonding. Cela rend compte de la nécessaire 
articulation entre logique d'appartenance et de similitude dans un processus de 
développement territorial durable. 

En clair, le bridging peut être compris comme un démultiplicateur de capital social, 
les relations sociales extra-territoriales décuplant les relations intra-territoriales. Dans 
la construction de projets de développement territorial durable, on peut penser que 
l'articulation de ces formes d'organisation demande une activation des proximités intra 
et extra-territoriales entre les acteurs. 

Conclusion 

Notre analyse des liens sociaux nous permet de considérer de quelle manière les 
coordinations locales influencent le développement territorial. L'apport de notre 
contribution tient dans l'articulation de l'économie de proximités et de l'approche du 
capital social, afin de mieux cerner les mécanismes à l'œuvre dans les processus de 
développement durable des territoires. Les contributions de ces deux cadres théoriques 
pour l'analyse des coordinations locales nous ont permis d'appréhender l'importance 
des dynamiques sociales dans ces processus de développement. Plus largement, notre 
conception du capital social dans sa capacité à impulser des dynamiques de 
construction territoriale s'apparente à la notion de ressources spécifiques (Colletis et 
Pecqueur, 1993,2004). 

Nos études monographiques suggèrent que ce ne sont pas seulement les relations de 
proximité forte qui importent dans les logiques de développement territorial mais aussi, 
et parfois de manière prédominante, les relations de distance. Ces liens extra- 
territoriaux et non nécessairement activés rompent partiellement avec les 

145



Des liens sociaux à la construction d'un développement territorial durable : quel rô ... Page 17 sur 22 

caractéristiques organisationnelles et institutionnelles que l'économie de proximités 
prête aux coordinations efficaces. Les processus de développement reposent ainsi sur 
une matrice de proximité dans laquelle l'importance des liens faibles et leur capacité à 
renforcer et stimuler les liens forts peuvent se révéler prépondérantes. Les trois formes 
de capital social s'imbriquent et peuvent se transformer. En termes d'intervention 
publique territoriale, on peut insuffler de nouvelles dynamiques, en favorisant 
l'établissement des liens sur des ressorts territoriaux activables. 

L'articulation entre l'économie de proximités et l'approche du capital social nous a 
ainsi semblé pertinente pour la compréhension des déterminants de la performance 
économique locale. Leur combinaison avec une approche spatiale ouvre la voie à une 
meilleure compréhension et à de nouvelles possibilités d'activation des ressorts 
territoriaux. Elles nous paraissent à ce titre toutes trois essentielles à une théorisation 
des mécanismes de développement durable des territoires. 
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Il y a 1 document annexé à cet article. 

Annexes 1 Ageon ( l lk )  

Notes 

1 Encore faut-il s'interroger sur l'applicabilité de ces principes élaborés originellement à 
l'échelle globale (Zuindeau, 1996). 
2 Pour Laganier, Villalba et Zuindeau (2002), le DD repose sur le double principe 
d'interdépendance et d'équité. L'interdépendance porte sur trois registres : temporel, 
spatial et caractérise également "les domaines de la vie sociale et de son environnement 
naturel". 
3 Les nouvelles formes de recomposition temtonale et leurs outils (pays, 
intercommunalité par exemple) constituent des cadres pour l'établissement d'un 
développement temtonal durable. 
4 Cette loi dite Voynet (25 juin 1999) propose de nouvelles modalités d'organisation 
temtonale pour mettre en place les conditions d'un développement durable. Elle institue 
les «pays ». 
5 Cette loi dite Chevènement ( 1  2 juillet 1999) offre un cadre de coopération qui impulse 
de nouvelles logiques de développement temtonal. , 
6 Cette loi dite Gayssot (13 décembre 2000) actualise les dispositions de la loi 
d'orientation foncière (décembre 1967) en s'appuyant sur deux outils : le schéma de 
cohérence temtonale (SCOT) et le plan local d'urbanisme (PLU). Elle implique que 

soient entrepris des choix cohérents de déplacement, d'implantation de zones d'activités, 
de maîtrise de l'étalement urbain, de protection des espaces fragiles, etc. 

7 On notera, à ce titre, que les « pays » sont des « Agendas 21 locaux ». 
8 Cette section s'inspire d'une réflexion plus large menée dans le cadre d'un programme 
de recherche financé par le Ministère de 1'Ecologie et du Développement Durable et le 
Ministère de l'équipement dont nous reprenons les principaux résultats dans la dernière 
partie du texte. 
9 Les premiers travaux recensés dans la littérature remontent à Weber et Simmel. 
10 Divers travaux se démarquent quant à l'identification des formes de capital social. On 
citera en particulier les analyses de Collier (1998) et de Uphoff (2000). Collier (1998) 
distingue capital social gouvernemental et civil. Le premier fait référence aux 
institutions ou organisations mises en place par l'Etat ou le secteur public alors que le 
second fait référence aux institutions ou organisations émanant de la société. Uphoff 
(2000) différencie le capital social structurel (entendu comme l'ensemble des institutions 
visibles) du capital social cognitif (ou subjectif c'est-à-dire qui renvoie aux processus 
mentaux des individus). En clair, le premier désigne les structures dans lesquelles 
agissent les agents (Le. les organisations) alors que le second fait référence aux valeurs, 
normes, croyances etc. qui prédisposent les agents à la coopération. Pour désigner cette 
même distinction de nature sur le capital social, Krishna (2000) parle respectivement de 
capital social institutionnel et relationnel. 
11  Cependant, pour Bourdieu (1980, 1987) le capital social n'a pas de contenu propre, 
c'est un multiplicateur de capital. Il est en cela second par rapport aux autres formes de 
capitaux. C'est un "méta- capital". 
12 À titre d'exemple, un étudiant peut financer ses études par le biais de son réseau 
social. Il aura ainsi accès à une partie du capital économique contenu dans ses relations 
sociales. Mais ce même individu peut ne recevoir aucun soutien financier si les membres 
de ce réseau ne disposent pas de capital économique. 
13 Si l'on reprend l'exemple de l'étudiant, les configurations peuvent être différenciées. 
Un individu peut financer ses études par le biais de son réseau social alors qu'un autre 
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membre du même réseau n'aura pas nécessairement accès au même niveau de ressource 
financière. 
14 « La proximité géographique de configuration découle de l'appartenance au même 
type de configuration spatiale. La configuration spatiale renvoie en première analyse à 
des types génériques de localisation, dont les caractéristiques peuvent être comparées ; 
elle reflète en complément l'adaptation spécifique des pratiques à cet environnement. 
Elle est ainsi le résultat de la combinaison d'actions des hommes pour maîtriser les 
processus naturels et développer les activités en un lieu donné. On peut dès lors 
constater et expliquer des rapprochements entre situations a priori distantes, mais qui en 
fait relèvent des mêmes logiques ». 
15 cette forme de proximité prédispose à une logique de relation à distance. 
16 La capacité d'entretien du lien varie selon un nombre important de critères (fonction 
eux-mêmes des agents et de leur habitudes relationnelles) qui rendent impossible de 
définir la vitesse avec laquelle se déprécie le capital social. 
17 Ces éléments d'appréciation sont répertoriés en annexe. 
18 CJ en annexe la présentation du questionnaire. 
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RÉSUMÉ : Une réflexion pluridisciplinaire sur la conception collaborative d'objets 
géographiques a permis de recenser quelques outils et dispositifs, de confronter les points de 
vue disciplinaires et de proposer une plate-forme d'acquisition et de conception. Nous 
l'appliquons ici à l'analyse de jeux de territoire, permettant d'articuler différentes 
méthodologies et d'élaborer une vision partagée du territoire, par la production collective de 
représentations spatiales. 

ABSTRACT: This article presents the results of a reflection on collaborative design of 
geographical objects. A multi-disciplinary group interacted depending on their cultural and 
scientific field. This group designed the architecture and the services for an acquisition and 
conception tool. We apply this research to the analysis of a game in order to define a territory 
and to elaborate a share representation of space. 

MOTS-CLÉS : représentation spatiale, conception collaborative, jeu, interdisciplinarité, 
territoire. 

KEYWORDS: spatial representation, collaborative design, game, interdisciplinarity, 
territory.
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1. Introduction 

L'usage des outils de représentation spatiale est de plus en plus courant dans les 
projets de développement de territoires, tant urbains que ruraux. Cartes, images, 
systèmes d’information géographique… sont mobilisés à différentes étapes d'un 
processus de construction collective. D’autres outils font l'objet de développements 
plus récents : cartes dynamiques (Josselin & Fabriquant, 2003), dessins d'acteurs, 
simulations informatiques. Cependant, dans les démarches participatives de 
développement territorial, se pose la question de l'appropriation par les acteurs des 
outils et méthodes proposés, non seulement pour mettre en œuvre un raisonnement 
spatial, mais aussi pour construire collectivement des représentations du territoire 
(Debarbieux & Vanier, 2002). Nous cherchons à élaborer de telles méthodes et à 
tester, dans un premier temps entre chercheurs, leurs capacités à faciliter les 
interactions et à produire de nouvelles connaissances. 

L'action spécifique AS144 « Conception collaborative d'objets géo-
graphiques »1, a réuni des chercheurs de plusieurs disciplines, géographes, 
agronomes, informaticiens ou psychologues, s'intéressant aux situations, processus 
et outils de conception collaborative d'objets géographiques ou de représentation de 
l'espace. Au cours des réunions, nous avons recensé et confronté les travaux et les 
problématiques de chacun, tant pratiques que théoriques. De cette recension et de 
cette confrontation est né le constat de la nécessité de moyens techniques et 
méthodologiques pour mieux comprendre ces processus de conception collaborative 
et les évolutions des objets géographiques qui les supportent ou qui en résultent. 
Nous avons testé un dispositif de jeu de conception collaborative d’objets 
géographiques mettant en scène ces différents outils et moyens d’expression au sein 
d’un collectif plurisdisciplinaire. Nous en tirons une proposition de plate-forme de 
suivi de l’activité collaborative de conception d’objets géographiques. 

Le plan de l'article est le suivant. 

Nous recensons tout d'abord quelques outils et dispositifs existants, relatifs aux 
méthodes de diagnostic de territoire, puis nous présentons succinctement le test d’un 
jeu de conception collaborative d’objets géographiques (2). Ensuite nous donnons 
des éclairages disciplinaires sur les démarches de conception collaborative et nous 
présentons une proposition d'outillage technique et méthodologique pour 
accompagner ces démarches (3). Nous concluons sur les perspectives offertes par un 
tel dispositif de conception collaborative adapté au développement territorial (4). 

                                                             
1 L'action spécifique intitulée « Construction collaborative d'objets géo-graphiques » s'est 
déroulée durant l'année 2004, dans le cadre du RTP 37 du département STIC du CNRS, 
animée par S. Lardon et F. Le Ber. Elle avait pour objectif l'étude interdisciplinaire des outils 
et des méthodes de représentation de l'espace, utilisés ou utilisables dans les démarches de 
conception collaborative (http://www-engees.u-strasbg.fr/~fleber/AS144). 
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2. Outils et dispositifs de conception collaborative d’objets géographiques 

Nous avons recensé quelques outils et dispositifs ayant trait à la conception 
collaborative d'objets géographiques. Nous décrivons ci-dessous ceux qui nous 
paraissent exemplaires de la diversité des questions posées sur les représentations 
spatiales et leur usage dans des démarches participatives de diagnostic de territoire 
(Lardon, 2003). Ils servent de fondement au test de jeu collaboratif réalisé par les 
chercheurs de l’AS144. 

2.1. Chorèmes et graphes 

Ces modes de représentation des organisations spatiales sont utilisés dans des 
diagnostics de territoire, pour faciliter la compréhension des dynamiques en cours et 
aider les acteurs à raisonner leurs actions dans le territoire. 

« Les chorèmes sont des structures élémentaires de l’espace qui se représentent 
par des modèles graphiques… Toute configuration spatiale relève de la 
combinaison éventuellement très complexe de mécanismes simples» (Brunet, 1986). 
La grille simplifiée élaborée pour répondre à des questions d’aménagement du 
territoire reprend les sept principes organisateurs de l’espace comme autant de 
questions à se poser et de modèles élémentaires auxquels se référer pour construire 
et interpréter des formes d’organisation spatiale observées dans les territoires 
(Piveteau & Lardon, 2002). 

Dans le cadre d’un travail commun entre agronomes et informaticiens, ces 
modes de représentation spatiale ont été utilisés pour rendre compte des 
organisations spatiales agricoles2. L'acquisition de connaissances s'est effectuée via 
deux modèles de représentation de l'espace, des chorèmes d'exploitations agricoles 
et des graphes d'organisations spatiales (Le Ber et al., 2002). Ces graphes sont 
constitués de deux ensembles de sommets, entités et relations spatiales. Le travail de 
modélisation aboutit à la construction de graphes représentant les organisations 
spatiales des exploitations et, en même temps, à la reconsidération des chorèmes 
d'exploitations, à la fois dans la dénomination des entités spatiales représentées et 
dans leurs arrangements spatiaux (Capitaine et al., 2001). 

Les chorèmes ont été utilisés à différents niveaux d’organisation, des 
exploitations agricoles aux régions. On peut penser que le raisonnement conjoint à 
partir de chorèmes et de graphes, tel qu'exprimé au niveau des exploitations 
agricoles, pourrait être facilement étendu aux formes d’organisation visibles dans le 
paysage et contribuant à la dynamique des territoires. 

                                                             
2 Voir article Metzger et al. « Raisonnement sur les organisations spatiales agricoles: le 
logiciel ROSA » dans ce numéro. 
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2.2. Itinéraire méthodologique et navigateur Web 

Le concept d'itinéraire méthodologique de diagnostic de territoire a été formalisé 
dans le cadre de la mise en œuvre de démarches de développement territorial 
(Lardon et al., 2001). L’itinéraire méthodologique est la façon d’articuler différentes 
méthodes de traitement des informations mais aussi de mobilisation des acteurs pour 
construire progressivement une vision partagée et stratégique du territoire. Il 
s’appuie sur la production de représentations spatiales. Leur filiation rend compte de 
la construction du raisonnement, des points-clés et des chemins alternatifs possibles. 
Il est restitué sous la forme de la séquence des représentations spatiales élaborées et 
de la succession des étapes à passer, en explicitant les objectifs et les connaissances 
produites. 

Un navigateur web3 a été développé pour rendre compte de l'itinéraire 
méthodologique de diagnostic d'un territoire réalisé dans le cadre de formations. Il 
comprend un ensemble de représentations spatiales, des cartes d’informations aux 
schémas simplifiés, élaborés au cours de la construction du diagnostic. Le but est de 
restituer les étapes du raisonnement suivi, et pas seulement le résultat du diagnostic, 
en particulier pour en faciliter l’appropriation par des acteurs extérieurs. La 
séquence des représentations spatiales produites lors du module de formation définit 
un « parcours professeur », qui constitue le parcours de référence parmi ces 
documents. Le navigateur permet de créer des « parcours élèves ». Ces parcours 
constituent des graphes qu’il est possible de qualifier et de comparer, en fonction des 
documents visités et des moments (du chemin) où ils sont visités. 

D’autres méthodes de diagnostic de territoire mettent plus l’accent sur les 
connaissances des acteurs, en s’appuyant principalement sur les dires d’acteurs 
(Caron, 1997). L’itinéraire méthodologique est alors adapté aux différentes 
situations, échelles, acteurs et dynamiques de développement 4.  

2.2. Jeu de territoire et jeu de rôle 

Dans la perspective d’impliquer les acteurs dans le diagnostic et la prospective 
du territoire, nous avons conçu un jeu d’expression visant à construire une vision 
partagée du territoire. Initialement mis au point avec des chercheurs et des étudiants, 
il est maintenant utilisé sous différentes variantes (formation, ingénierie territoriale, 
conduite de projets), dans des ateliers participatifs avec les acteurs des territoires5.  

                                                             
3 Voir article Lardon et Mainguenaud « Parcours dans un itinéraire méthodologique de 
diagnostic de territoire : exploration par un navigateur » dans ce numéro. 
4 Voir l'article Brau et al., « Représentations spatiales et diagnostic de territoire. Comparaison 
du zonage à dires d'acteurs et du diagnostic structures-dynamiques-projets » à paraître dans la 
revue Canadian Geographer. 
5 La première réalisation a été faite en 2003 lors du séminaire « Territoires qui se dessinent. 
Représentations graphiques et prospective territoriale », organisé par le groupe de prospective 
de la DATAR et L’ENGREF Clermont-Ferrand. En 2004, il a été joué avec les acteurs du Sud 
Aveyron, dans le cadre du programme d’accompagnement du Viaduc de Millau (ouvrage à 
paraître en 2005 aux Editions de l’Aube). 
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Le jeu de territoire se déroule en trois séquences : 

• Construction collective d'une maquette du territoire, à partir du choix de cartes 
des structures et des dynamiques du territoire, selon un tour de jeu où chacun 
argumente et dessine, sur la maquette, l’objet spatial retenu. Elle correspond à 
une reconstruction collective du diagnostic de territoire. 

• Elaboration individuelle de scénarios d’évolution pour le territoire, à partir des 
connaissances construites lors de la séquence précédente, donnant à voir les 
transformations du territoire liées à des choix d’actions à mener. C'est une phase 
de prospective. 

• Présentation collective des différents scénarios et débat sur les enjeux auxquels 
ils répondent et sur les actions concrètes proposées. Elle aboutit à l'élaboration de 
stratégies pour le territoire. 

Par ailleurs, les jeux de rôles, couplés avec des méthodes de modélisation et de 
simulation multi-agents sont utilisés dans des démarches de modélisation adaptées à 
la concertation entre acteurs impliqués dans la gestion des ressources renouvelables 
(Bousquet et al., 1999 ; d'Aquino et al., 2001). Ces démarches d’accompagnement6 
permettent à des acteurs en interaction d’accroître leurs connaissances personnelles 
et communes d’un système, des processus en cours et de la place qu’y occupe 
chaque acteur. En univers changeant, en particulier sous l’effet du comportement 
des autres joueurs, chaque joueur prend des décisions pour réaliser les activités 
propres au rôle endossé. Le jeu permet d’observer et d’analyser collectivement des 
décisions prises par des acteurs placés dans des situations en marge de la réalité (Le 
Page et al., 2004).  

Une variante, combinant jeu de territoire et jeu de rôle a été testée lors d’un 
séminaire en 20057. L’expérience met en évidence de multiples interactions entre les 
objets géographiques et les représentations du territoire et montre la nécessité de se 
doter d’outils d’observation et d’analyse des modalités de conception collaborative. 

2.3. Test d’un jeu de conception collaborative d’objets géographiques 

Pour aller plus loin dans la compréhension de la construction d’objets 
géographiques et dans l’analyse du rôle que peuvent occuper les jeux dans de tels 
processus, nous avons testé, au sein de l’AS144, un dispositif de jeu collaboratif8. Le 
test visait en particulier à évaluer les besoins en termes d’observation et de suivi de 
processus de conception collaborative d’objets géographiques. 

Les chercheurs ont été tour à tour joueur et observateur dans deux situations 
contrastées de construction de territoires fictifs (Encart 1). La première expérience  
                                                             
6 Elles sont mises en œuvre au sein du Cirad par un collectif de chercheurs engagés dans une 
démarche de Companion Modelling (http://cormas.cirad.fr/fr/reseaux/ComMod/charte.htm) 
7 Dans le cadre du Séminaire CQFD-Fgéo, à Québec, voir article  Lardon et al. « Jeu 
collaboratif de construction de territoire », à paraître dans la revue Canadian Geographer 
8 Le test a été réalisé en juin 2004, entre 2 groupes de 3 chercheurs : un agronome-géographe, 
un informaticien et un psychologue cogniticien. 
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consistait à inventer un territoire en retraçant une histoire. Le choix des objets 
représentés et le raisonnement élaboré devaient être explicités. La première étape de 
construction était suivie d’une étape de transformation du territoire, suite à des 
évènements extérieurs (définis dans le jeu). Les consignes étaient strictes. La 
seconde expérience laissait une large marge de manœuvre dans la procédure de 
création d’un espace fonctionnel. 

Au-delà des observations relatives au dispositif lui-même (feuilles, crayons, 
positionnement des personnes par rapport à la feuille, …) et au type d’iconographie 
utilisée (schémas, symboles, 3D, …), la comparaison des deux déroulements est 
instructive. Dans le jeu 1, le territoire construit présente des conflits d’usage entre 
activité agricole et activités résidentielles ou de loisirs ; il est géré par un collectif 
d’acteurs. Il y a construction commune ex nihilo du territoire, avec ajouts successifs 
par les joueurs, en même temps que l’histoire est énoncée. Le dessin commence au 
centre et s’élargit (centrifuge). L’histoire est cohérente et bien mémorisée par le 
groupe, parce qu’ancrée dans les objets graphiques et leurs légendes. Dans le jeu 2, 
l’espace aménagé est un bâtiment organisé pour saisir, stocker et traiter des 
informations vidéographiques. Il y a d’abord eu discussion, puis notation et esquisse 
préliminaire de chacun des joueurs, avant la réalisation commune. Le territoire est 
délimité par un espace circulaire, qui est ensuite partitionné selon les différentes 
fonctions attribuées, en un modèle centre-périphérie (centripète). On a affaire à deux 
échelles différentes, celle d’un territoire en 1 et celle d’un bâtiment en 2. Le mode de 
construction en 1 relève plus d’une démarche de développement et celui en 2 d’une 
démarche d’aménagement, même si c’est à l’échelle d’un bâtiment. 

L'expérimentation a conduit aux réflexions suivantes :  

- Les objets géographiques, en tant que structures, portent également en eux-
mêmes les fonctions qui leur sont attribuées. Dessiner un objet, c'est aussi 
parler de ses relations avec les autres objets. En cela, les objets sont 
révélateurs des activités. Inversement, un objectif assigné ne peut pas être 
rempli par n’importe quel objet. Ceux-ci sont porteurs de sens. Ainsi, 
l’iconographie du territoire est, en elle-même, révélatrice des représentations 
des acteurs. Les inscriptions en sont le mode d’expression. 

- La résolution des problèmes, dans des projets de développement peut 
s’appuyer sur les objets géographiques qui servent de référents spatiaux et 
de points d'ancrage. De par leur matérialité, ils circonscrivent les domaines 
du possible et tiennent compte de la spatialité des processus. De par leur 
valeur symbolique, ils focalisent l’attention et expriment la diversité des 
territorialités. Ils permettent de confronter des points de vue et de trouver 
des accords. 

- Le processus de production d’objets géographiques se fait dans le jeu selon 
une alternance de phases d'ouverture et de fermeture : fermeture par les 
consignes, les outils mis à disposition ou la contrainte des jeux d’acteurs ; 
ouverture par les marges de création laissées, la formulation des légendes ou 
les interactions permises entre les acteurs. Ce dispositif de jeu permet 
l’émergence de nouvelles idées, tout en fournissant un cadre de référence 
rigoureux pour la comparaison des expériences. 
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Ces trois propriétés sont constitutives des jeux de territoire. Il importe 
d’approfondir ces premiers résultats et hypothèses sur le rôle des représentations 
spatiales dans la conception de projets de territoire pour avancer des propositions 
méthodologiques. 

3. Réflexions pluridisciplinaires sur les démarches et méthodes de conception 
collaborative d’objets géographiques.  

Les chercheurs de plusieurs disciplines peuvent contribuer à la réflexion relative 
à ces différents outils et moyens d’expression, à la façon dont ils sont utilisés dans 
les processus de développement territorial, à leur capacité à représenter des 
informations, à supporter des raisonnements spatiaux et à générer des connaissances. 
Chacun a intérêt aux apports des autres. Ainsi, l'agronome-géographe qui utilise un 
dispositif de jeu pour étudier l'usage de représentations spatiales dans l'action 
collaborative des acteurs mobilisés, a-t-il besoin d’outils informatiques et de 
méthode d'analyse des interactions. Pour l'informaticien, qui formalise les objets et 
les raisonnements, il est nécessaire d’interpréter les interactions observées entre les 
acteurs et ces mêmes outils informatiques. Enfin, les psychologues s'intéressent au 
statut et au rôle des différents objets géographiques et outils informatiques dans le 
processus de conception. 

Nous explicitons ci-dessous ces points de vue portés par les chercheurs de 
l’AS144. 

3.1 Point de vue des géographes et agronomes 

Dans une perspective de développement territorial, vu comme l’augmentation de 
la capacité des acteurs à maîtriser les évolutions qui les concernent, l’usage des 
représentations spatiales constitue une modalité privilégiée de compréhension des 
structures et des dynamiques spatiales et de conception de projets de territoire 
(Lardon et al., 2001). C’est un outil précieux pour l’exercice de diagnostic et pour 
l’organisation d’une démarche réflexive avec des acteurs voulant mener 
individuellement et collectivement un raisonnement spatial. Elle constitue un 
instrument de visualisation et de mise en discussion des points de vue d’acteurs et de 
leurs pratiques territoriales, contribuant à la transformation des territoires (Bonin et 
al., 2001). 

La démarche de diagnostic de territoire est fondée sur l’analyse des principes 
organisateurs de l’espace. Elle combine des informations issues de documents 
cartographiques et statistiques existants avec des informations apportées par des 
enquêtes auprès des acteurs concernés. Elle extrait les principales structures et 
dynamiques du territoire ainsi que les projets des acteurs pour construire des 
scénarios d’évolution à mettre en débat avec les acteurs. La modélisation graphique 
sert de fil directeur pour confronter et intégrer les connaissances produites tout au 
long de la démarche (Piveteau & Lardon, 2002). 
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Pour aider à la conception de projets de territoire, il est nécessaire de fournir aux 
acteurs les outils d’un raisonnement sur l’espace. Il s’agit de mettre en adéquation la 
capacité des acteurs à coordonner leurs actions avec les caractéristiques du territoire 
qu’ils transforment. Comprendre l’organisation spatiale du territoire, dans ses 
modalités d’articulation interne, mais aussi en externe avec les territoires voisins, 
préciser les modèles de développement souhaités pour le territoire et valoriser ses 
spécificités pour se positionner dans les dynamiques existantes, constituent les 
points forts du raisonnement à construire. 

Par ailleurs, pour que les acteurs participent aux projets de territoire, il faut non 
seulement qu'ils s'approprient les démarches, mais aussi que s’exprime la volonté de 
collaborer. La participation ne se décrète pas, elle se construit en amont du 
processus de communication, dès le processus de conception (Roche, 1998). Si la 
diffusion des informations, la visualisation des scénarios, la prise de décision sont 
utiles, il importe également de produire des connaissances, construire des scénarios, 
élaborer des stratégies avec les acteurs. Pour cela, il est nécessaire de proposer des 
dispositifs où les acteurs puissent exprimer leurs territorialités plurielles et où les 
différentes spatialités sont intégrées dans les modèles (Debarbieux & Lardon, 2003). 

Nous avons ainsi proposé le jeu de territoire comme support à la participation 
des acteurs. En effet, nous avons montré qu’il favorise la dynamique de groupe, en 
mettant les acteurs en position de collaborer (Angeon & Lardon, 2003). Il offre un 
cadre collectif de production de règles et d’appropriation et de diffusion des 
informations. Le jeu facilite l’apprentissage collectif et met en scène les 
raisonnements des acteurs, en particulier dans la création des légendes et dans 
l'expression et l’explicitation de modèles de développement territorial (concentration 
urbaine, diversification des activités, développement endogène, ouverture sur 
l'extérieur, …). Poursuivre l’expérimentation est nécessaire pour évaluer les effets 
induits de la procédure de jeu sur les dynamiques d’acteurs, valider les choix 
méthodologiques et démultiplier l’usage de la démarche. 

3.2 Point de vue des  informaticiens 

Les activités de conception collaborative concernant le développement territorial 
soulèvent différentes questions qui intéressent directement les informaticiens, 
particulièrement ceux qui ont pour objet de recherche les bases de données. En effet, 
ces activités font intervenir l’échange d’informations spatialisées, l’intégration de 
vues et la gestion de l’aspect temporel. 

L’échange d’informations – par le biais d'un outil informatique – entre différents 
acteurs d'un projet de territoire, ou d'un jeu, fait intervenir le concept d’information 
localisée qui peut se décliner sous deux aspects : un aspect d’information 
alphanumérique et un aspect de localisation. L’aspect « information 
alphanumérique » concerne la mise à disposition par un acteur, vers les autres 
acteurs, de données permettant d’attacher une sémantique aux éléments qu’il 
souhaite introduire dans la représentation graphique d'un phénomène spatial (par 
exemple, la concentration urbaine). Ces données sont interdépendantes, structurées, 
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et peuvent éventuellement être assez difficiles à appréhender, notamment en termes 
sémantiques9 et de contraintes d’intégrité. L’aspect « information de localisation », 
et donc aussi de représentation graphique, revêt des composants comme par exemple 
la sémiologie graphique utilisée (rarement formalisée dans ce contexte), la notion 
d’échelle ou de représentation symbolique des relations spatiales (e.g., proche, loin). 

Dans un contexte de gestion multi-applications, le problème est similaire à 
l’intégration de différentes vues dans un même système. Les différentes perceptions 
de l’espace portées par les utilisateurs doivent être intégrées au sein d’une vision 
partagée, dans le cadre d’un projet ou d’un jeu de territoire. Deux problèmes 
conventionnels apparaissent alors : la définition statique des termes utilisés  
(incohérence syntaxique, sémantique, …) et la définition dynamique des opérateurs 
permettant la construction de la représentation spatiale. Il s’agit d’une définition 
commune de la sémantique sous la forme d'un dessin accompagné d'une légende – 
sous réserve que la légende soit présente en tant que telle et que l’opérateur soit 
formulé – (Claramunt & Mainguenaud, 1995). Le lien entre le graphique et l'écrit 
prend alors toute son importance10. À la différence du processus d’intégration de 
vues menée par l’administrateur d’une base de données, l'activité collaborative n’est 
pas automatisée. Pourtant, bien que les techniques d’intégration de vues ne soient 
pas encore opérationnelles, plusieurs approches sont disponibles comme les 
traitements syntaxiques, les traitements logiques ou les réseaux sémantiques pour 
représenter les connaissances produites.  

Dans tous les cas de figures, il est important de garder une trace de l’évolution 
du processus de développement territorial, ce qui implique la mise à disposition de 
l’information, et la capacité de la faire évoluer (tant au niveau de sa sémantique que 
de la représentation spatiale ou des contraintes de cohérence ou comportementale) et 
de la représenter dans le cadre de l’évolution temporelle d’un phénomène. La notion 
de précédence, de suivant et de parcours est ici importante dans la structuration du 
jeu. Le modèle conceptuel sous-jacent utilisé pour la modélisation est souvent le 
graphe, comme le fait le navigateur d’exploration de l’itinéraire méthodologique de 
diagnostic de territoire. Les opérateurs sont issus des travaux sur la théorie des 
graphes (Berge, 1983 ; Erwig & Guting 1994).  

3.3 Point de vue des psychologues et linguistes 

Les objets géographiques et les représentations graphiques appréhendés lors d'un 
diagnostic de territoire ont pour point commun d’être le fruit de situations de travail 
collaboratif. Ces situations mettent en scène une activité cognitive collective 
finalisée au cours de laquelle des acteurs d’expertises différenciées ont pour objectif 
commun de concevoir un objet (de Terssac, 1996). À l’incertitude du cheminement 

                                                             
9 Voir article Mainguenaud et Soussi « Apport automatisé de sémantique lors de 
manipulations de documents géographiques » dans ce numéro. 
10 Voir article Enjalbert et Gaïo « GéoSem : Traitements sémantiques pour l'information 
géographique, textes et cartes » dans ce numéro. 
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et du résultat de la conception, s'ajoute le fait que les savoirs nécessaires à cette 
conception sont multiples et sont distribués entre les différents acteurs. 

C’est aux processus de co-construction du sens et de production de 
connaissances, qui sont au cœur de l’activité de conception, que s’intéressent des 
psychologues sociaux des processus cognitifs, désireux d’apporter aux 
professionnels engagés dans le développement territorial, une aide dans la 
réalisation de leurs travaux. En particulier, ils contribuent à répondre en partie à l'un 
des objectifs, qui est de déterminer quels outils graphiques et informatiques sont 
susceptibles de favoriser leur activité collective. 

Les analyses réalisées s’appuient sur le modèle de l’enchaînement 
conversationnel (Brassac, 1992 ; Trognon & Brassac, 1992). Il s’agit d’un modèle 
de l’intercompréhension qui permet de rendre compte de la co-construction du sens, 
telle qu’elle s’effectue effectivement en conversation. Il apparaît que les interactants 
sont co-responsables du sens qui émerge de l’interaction et que les énoncés 
acquièrent leur sens rétroactivement à travers l’histoire intersubjective étayée sur les 
interprétations que les individus en font. Lors d’une situation de conception 
collaborative, les processus de co-construction du sens et de production de 
connaissance s’actualisent par un façonnage simultané, par les interactants, de 
formes langagières, gestuelles et matérielles (Brassac, 2001). Tenant compte de ces 
aspects, la théorie des objets intermédiaires est également mobilisée (Jeantet, 1988 ; 
Vinck, 1999). Elle permet de décrire, d’une part, l’usage des objets par les 
interactants et, d’autre part, le rôle que ces objets occupent dans le processus. Cette 
théorie montre notamment que ces objets sont des étapes intermédiaires du 
processus de production de connaissances, et qu’ils occupent une fonction 
médiatrice lors de l’interaction. Ce sont ces deux modèles qui, employés de façon 
complémentaire, nous permettent d’analyser simultanément les différents aspects de 
l’interaction (Brassac, 2004). Ainsi, pour l’analyse des organisations spatiales 
agricoles, certaines séances de travail ont été filmées, et des psychologues et des 
linguistes se sont penchés sur ces corpus. Leur analyse a porté sur l'intrication des 
dires et des faires (Brassac, 2004 ; Mondada, 2004, 2005). Elle a montré 
l'importance des objets (ici cartes, chorèmes, graphes) et de la gestuelle pour la 
fixation du sens.  

Afin de réaliser ces analyses, il est indispensable de mettre en place des 
dispositifs pour capter, le plus finement possible, l’histoire de la production des 
traces, labiles et pérennes, produites par les interactants. Même s’il est difficile 
d’évaluer les effets négatifs de ce type de dispositif d’enregistrement, les recherches 
antérieures montrent qu’il n’interfère pas au point d’empêcher les interactants de 
mener à bien leurs activités. 

3.4 Proposition méthodologique de plate-forme de conception collaborative 

Ces différents points de vue disciplinaires se sont croisés au sein de l’AS144 sur 
le jeu de conception collaborative d’objets géographiques. Ils ont convergé vers la 
proposition d’un dispositif de saisie des interactions avec un équipement de 
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captation et un protocole d’aide à la conception (Le Ber et al., 2005). Il s’agit donc 
de constituer une plateforme mobile permettant d'automatiser la saisie des 
informations spatiales manipulées lors de travaux de conception collaborative et 
d’analyser leur production. Ce besoin correspond à trois objectifs principaux : 

• faciliter l'expression des connaissances des divers acteurs en présence et la 
manipulation des informations disponibles ; 

• garder trace des versions successives et des filiations des représentations 
spatiales dans un itinéraire méthodologique ; 

• réaliser des traitements pour comparer et extraire les formes fortes des « histoires 
interactionnelles » entre les personnes et les représentations spatiales. 
Cette plateforme serait constituée d'un ensemble d'appareillages tels que 

caméras, tablettes graphiques et microphones. Elle aurait un double rôle, celui de 
capter localement un processus de conception collaborative, en vue de son analyse et 
celui d’aider à la mise en œuvre de ce processus, grâce à son outillage technique et à 
son protocole. La fonction de la plateforme mobile est précisément d'enregistrer et 
ainsi de pérenniser la mobilisation des représentations spatiales. Elle se décline en 
trois points : 

• Tester et conforter les hypothèses avancées relatives au rôle des inscriptions dans 
la conception collaborative d'objets géographiques qui font d’eux des révélateurs 
des activités et porteurs de sens, des points d’ancrage pour la résolution de 
problèmes, des objets intermédiaires pour la représentation, la traduction et la 
médiation entre acteurs. 

• Mettre au point une méthodologie de description des séances de conception 
collaborative : l'objectif n'est pas ici de capter de façon complète une session de 
travail, en contraignant la position des participants, mais de saisir quelques 
événements clés, qui fournissent des traces, au double sens de mémoire externe 
et de piste explicative, de la conception collaborative. 

• Acquérir de façon routinière des corpus d'interactions et d'inscriptions ayant trait 
à la conception collaborative de projets territoriaux. Ces corpus ont un intérêt 
pour les psychologues, comme matériau expérimental de leur activité de 
recherche, mais aussi pour les informaticiens, comme mémoire des séances 
d'acquisition de connaissances et donc comme moyen d'affiner la modélisation 
de ces connaissances, et pour les agronomes et géographes, comme cristallisation 
de l'élaboration de leurs propres modèles des territoires. 
Cette plateforme fournirait ainsi une aide, technique et méthodologique, à 

l'activité de conception collaborative dans le cadre de la gestion de territoire. Cette 
aide inclut un aspect réflexif de retour sur cette activité. Finalement ce type 
d'outillage s'inscrit dans une triple approche : technique, par l'expérimentation de 
l'usage d'outils numériques dans les différentes situations visées ; méthodologique, 
grâce à la définition d'un protocole d'aide à la conception via ces outils numériques – 
protocole de construction et d'analyse des données ; et enfin archivistique, par la 
constitution d'une base de corpus qui pourront faire l'objet d'une étude systématique 
en vue d'une capitalisation, d'une généralisation et d'une diffusion des observations. 
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4. Conclusion 

L'action spécifique « Conception collaborative d'objets géo-graphiques » a fourni 
l’occasion à des chercheurs de différentes disciplines, géographes, agronomes, 
informaticiens et psychologues de faire converger leurs points de vue autour des 
notions d’objet, de représentation spatiale, de jeu et de plateforme. 

Dans un itinéraire méthodologique de diagnostic de territoire, les représentations 
spatiales sont des objets intermédiaires qui facilitent les interactions entre acteurs. 
L’analyse de leur filiation permet de reconstituer le raisonnement spatial mené, leur 
expression sous forme de graphes et de chorèmes permet la traduction entre 
disciplines. Insérées dans des outils informatiques sous forme de jeu, elles servent de 
media à l’échange et à la production de connaissances.  

Le jeu constitue un dispositif de collaboration collective. Comme composeur, il 
rend compte d’un diagnostic partagé entre acteurs. Comme médiateur pour l’analyse 
de problèmes ou de conflits, il aide à trouver des solutions. Comme coordonnateur 
d’actions sur le territoire, il facilite la mise en œuvre de stratégies.  

La plateforme, utilisée dans un cadre interdisciplinaire a la particularité de 
permettre de croiser et d'articuler les méthodologies classiquement utilisées dans les 
champs disciplinaires concernés : ethnographie des processus cognitifs pour les 
psychologues, recherche dans l’action et la formation pour les agronomes et 
géographe, acquisition et modélisation de connaissances, analyse de l'usage d'outils 
informatiques pour les informaticiens. En effet, on observe une convergence des 
différents produits de ces démarches disciplinaires, lors des sessions de conception 
instrumentées par une telle plateforme. 

Une telle plateforme dédiée à la conception collaborative d'objets géographiques, 
s’appuyant sur un dispositif de jeu articulant différentes représentations spatiales 
pourrait être utilisée plus généralement par des acteurs du développement territorial. 
Différents publics sont concernés : des aménageurs (associations locales ou 
collectivités territoriales), des usagers d'un territoire (dans le cadre de concertations), 
des étudiants (dans le cadre de formations ou projets), des chercheurs (dans des 
situations d’acquisition de connaissances ou d'enquêtes). Il convient d’en tester la 
faisabilité et la volonté des acteurs à participer à de telles expérimentations.  
C’est une première étape dans la participation des acteurs aux projets de territoire11. 
Elle ouvre sur de nouvelles perspectives d’outils et de dispositifs pour la 
gouvernance des territoires. 

                                                             
11 Voir articles Joliveau « Les usages participatifs de la géomatique dans la gestion et la 
planification territoriales » et Lardon et al. « Jeu collaboratif de construction de territoire », à 
paraître dans la revue Canadian Geographer. 
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Encart 1. Consignes et illustrations d'une expérience de jeu 

Jeu 1 - Consignes 

Tour 1 : Construisez un territoire (½ heure) 
Vous jouez chacun votre tour. 

Le premier joueur nomme un objet du territoire, le dessine et le positionne sur le 
fond et définit sa fonction (à quoi il sert dans le territoire). 

Le joueur suivant nomme un objet du territoire en lien avec l’objet précédent et sa 
fonction, le dessine, le positionne et définit sa fonction 

Ainsi de suite, en reliant chaque fois avec un des objets précédemment nommés. A 
la fin du tour, donnez un nom à votre territoire. 

 
Tours 2 et 3 : Transformez votre territoire ( ½ heure chaque tour). 
Vous disposez de cartes d'évolution liées à des événements climatique, politique, 
économique ou technique. Tirez une carte d’évolution et définissez collectivement 
l’événement que vous retenez. 

Vous jouez quand vous voulez. Chaque joueur définit l’effet de l’événement sur au 
moins un objet du territoire, le redessine et redéfinit sa fonction 

Ainsi de suite. À la fin de chaque tour, donnez un titre à l’évolution de votre 
territoire. 

 
Jeu 1 – Dessin en cours d'exécution Jeu 2 – Dessin en cours d'exécution 

 
 

Jeu 2 - Consignes 
Dessiner un objet, un espace, de 300 m², qui doit permettre de capter, archiver, 
traiter, visionner, les traces des activités de sujets humains au sein d'une équipe – 
projet. Dessiner l'aménagement de cet espace et l'extérieur aussi. 
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spreading in terms of meaning, use and geographically on the other hand. 
Specific meanings appeared in connection with policy making, at national or 
international levels, or through the involvement of new disciplines. Yet, very 
few authors discuss the implication of the chosen meaning on their findings.  
To explore and take advantage of using this word and to deliver it from its 
controversial use in international trade negotiations, it is absolutely necessary 
to clearly understand the differences in the epistemological and ideological 
foundations behind different conceptions of MF. Highlighting the historical 
conditions in which the word emerged and was used, is an important but not 
sufficient pathway to interpret the diversity of meanings and uses and to make 
the word a meaningful, robust and operational concept for addressing 
Sustainable Development (SD) and designing adequate policies. 

Keywords: multifunctionality; MF; sustainability; sustainable development; 
SD; concept; policy making. 
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1 Introduction: a diversity of uses and non-uses 

Multifunctionality (MF) is a contested concept which is currently used with different 
meanings and interpretations in the context of agricultural and rural development.  
It generally refers to the fact that, besides the production of food and fibre, agriculture 
provides multiple services to our societies that are not in general compensated through 
the market system. These services are increasingly perceived and valued by society in 
high-income countries, as revealed by the evolution of agricultural policy goals in many 
countries since the middle of the 20th century. This is confirmed by an increasing 
number of theoretical and empirical studies (Abler, 2001; FAO, 2002a; OECD, 2002). 
Yet, non-market services of agriculture play also an important role for the social and 
economic development in developing countries (FAO, 1999; 2002a, 2002c). 

Correspondingly, there is a growing interest in understanding the relationships 
between agricultural functions and the capacity of the sector to meet society’s 
expectations in both developed and developing countries, even though the word MF  
is not always the one used to capture the various roles of agriculture. The word MF is 
indeed highly controversial since it has been made ‘prisoner’ of the global trade 
negotiation. As a result, some stakeholders, then opted for other words instead. The FAO 
for instance refers to the ‘Roles of Agriculture’ (ROA) and the OECD to ‘services’ or 
‘non-commodity outputs’, while the WTO avoids the term ‘MF’ and refers to ‘Non-trade 
Concerns’ (NTC) instead. 

By the time it became controversial, the word had paradoxally spread in terms of 
meanings, uses and geographically. It had proved to be useful to raise and address some 
new and relevant problems faced by the agricultural sector and rural areas (Barthélemy  
et al., 2003; Caron and Le Cotty, 2006; Caron et al., 2007; Laurent and Maxime, 2003).  

These questions as well as the conflicting issues that have come along the use or the 
non-use of the word make it interesting to look at the historical conditions and 
motivations for creating a new word. Thus, in line with one of the objectives of the 
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Multagri project – that is, to explore definitions, references and interpretations of the 
concept of MF and its contributions to a Sustainable Development (SD), the aim of this 
paper is to highlight both its scientific and political basis and associated interests to 
explain the emergence and the spread of the word and to suggest ways of making it an 
operational concept.1 

After this introduction, Section 2 expounds the conditions of emergence of the word 
in the 1980s. Section 3 looks at the interpretations that have been made within 
international institutions and highlight the fact that it became a loose, fashionable and 
controversial catchword. Section 4 discusses one of the main issues that prevent or 
hamper a more intensive use of the word: the ambiguity that relates to the unclear 
mixture of both positive and normative dimensions that must be addressed in elucidating 
the theoretical foundations and policy implications of the concept. Section 5 finally looks 
at the relationship that exists between MF and SD and suggest ways to making MF an 
operational concept for looking at SD. 

2 Emergence of the word in the 1980s to address new issues  
in the agricultural sector 

Although the basic idea of promoting and supporting the multiple functions or roles  
of agriculture is not new – and has a tradition of several decades in Austria and 
Switzerland – the term MF emerged in the late 1980s as an argument for continued 
government support to farmers and spread over to be used as a ‘guideline’ for 
agricultural policy reform in various countries. However, the use of the word MF differs 
in terms of context and meaning across countries and regions. Moreover, the MF of 
agriculture is seen by various commentators in a more or less direct relationship with the 
global concept of SD. 

In the international arena, both concepts of MF and SD have been adopted in Article 
14 of Agenda 21 by the plenary of the United Nations Conference on Environment and 
Development in Rio de Janeiro, Brazil, in June 1992, as guiding principles for 
Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD). These principles explicitly call 
for reviewing agricultural policy in the light of the multifunctional aspects of agriculture, 
particularly with regard to food security and SD. Thus, MF and sustainability are 
advocated as key concepts for agriculture and rural development. Moreover, the 
multifunctional character of agriculture is also emphasised in the Rome Declaration on 
World Food Security that has been agreed upon at the World Food Summit organised by 
the FAO in March 1996. However, UN documents remain vague when it comes to the 
definition and operational content of both terms. 

In contrast, the OECD mandated national reviews of literature and empirical studies 
in order to clarify the meaning of MF and its policy implications (OECD, 2001, 2003). 
Moreover, the concept of MF has been adopted as a policy principle at the Ministerial 
Meeting of OECD Agriculture Ministers in March 1998, recognising that  

“beyond its primary function of supplying food and fibre, agricultural activity 
can also shape the landscape, provide environmental benefits such as land 
conservation, the sustainable management of renewable natural resources and 
the preservation of biodiversity, and contribute to the socio-economic viability 
of many rural areas.”  
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Likewise, in the Agenda 2000 programme for change in the Common Agricultural Policy 
(CAP), the European Union emphasises that  

“the content of the reform will secure a multifunctional, sustainable and 
competitive agriculture throughout Europe, including in regions facing 
particular difficulties. It will also be able to maintain the landscape and the 
countryside, make a key contribution to the vitality of rural communities and 
respond to consumer concerns and demands regarding food quality and safety, 
environmental protection and maintaining animal welfare standards” (European 
Commission, 2000).  

This can be seen as an expression of changing societal concerns and as a social and 
political answer to the problems associated with the mono-functional productivist 
agricultural model that has been promoted during the 20th century. Hence, the objective 
of MF officially featured the CAP reform, and has been adapted by each EU member 
country into its own legislation. However, the interpretation of MF varied according to 
the specific circumstances in different countries. It has been interpreted as a way of 
supporting and diversifying farming activities (e.g. France and Italy), as a way to 
promoting biodiversity and landscape management (e.g. Germany and the Netherlands), 
as a way to favour rural employment (Eastern European countries), or rather reluctant, 
only used for marginalised areas (e.g. England, Spain). 

Following these policy initiatives, there was an increasing demand for academic 
expertise to review, illustrate and sharpen the concept. First, recognising that the concept 
of MF is not well defined and prone to different interpretations, the OECD initiated 
academic work to elaborate a common terminology, to identify key policy issues and to 
develop a framework for analysis (OECD, 2001, p.5). Together with the demand for 
research on individual countries,2 this induced further research on agriculture’s MF and 
contributed to spreading academic use. However, this did not help to clarify the concept 
of MF. Rather, in response to diverse political initiatives calling for expertise for 
different purposes, various definitions and conceptions of MF have been proposed within 
the scientific community. 

The term MF has first and predominantly been conceptualised by (agricultural) 
economists, as the OECD mandated research to elucidate the theoretical foundations and 
policy implications of the concept through economic approaches. But other disciplines 
also got involved, as controversies and interests were growing. Sociologists, 
agronomists, environmental scientists, geographers, etc., started to adopt the notion and 
to apply it to different subjects, such as farming systems, rural development and other 
societal concerns. As a consequence, the increasing use of the word led to debates and 
critics concerning the relevance and applicability of MF as a policy concept (Losch et al., 
2004), and forced the academic community engaged in MF research to position itself 
with respect to politics. Hence, it induced waves back from the academic world to 
political arenas and raised new research questions regarding the MF of agriculture and its 
relationship to SD (see Caron et al., 2007). 

3 Interpretations of MF within international institutions: a word 
‘prisoner of the dialectics between domestic policy reforms and 
international trade negotiations?’ 

In the last decade, the debate on agriculture’s MF influenced the research programmes of 
different international organisations, such as the OECD, FAO and EU. However, 
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differences in institutional aims, geographical areas and major concerns led to different 
approaches and terminologies used within these institutions. The research on MF 
mandated by the OECD, for instance, was primarily inspired by the need to clarify a term 
that had different meanings to its different Member countries. Three distinct sets of 
issues formed the nucleus of the research programme: 

1 production relationships linking together the multiple goods produced by 
agriculture 

2 the measurement of the demand for non-commodity outputs 

3 the implications of Multifunctional Agriculture (MFA) for policy reform and 
WTO-promoted trade liberalisation. 

The work on MF is based on the complementarities with other research lines of its 
Agricultural Directorate regarding sustainable agriculture, agro-environmental policy, 
decoupling and trade.  

The ‘working definition’ of MF provided by the OECD (2001) includes two main 
elements: 

1 the existence of multiple outputs being jointly produced  

2 the fact that some of these outputs exhibit the characteristics of externalities or 
public goods, with the implication that markets are either lacking or operating 
deficiently. 

Moreover, the OECD (2001) stresses the differences between MF and sustainability.  
On the one hand, MF is regarded as an activity-oriented concept that refers to the  
specific properties of agriculture’s multioutput production process. On the other hand, 
sustainability is seen as a resource-oriented, long-term and more general concept. A key 
distinction is implied with the need to make agriculture, and any other economic activity, 
compatible with sustainable resource use. This reflects the goal-oriented character of 
sustainability, while, according to the OECD, no such imperative appears with MF. 
Rather, it is considered a characteristic of most agricultural systems, not a value in itself. 
Thus, the OECD approach to MF is primarily descriptive. In contrast, the final objective 
of the OECD work was to provide recommendations for policy reform and making it 
compatible with a system of multilateral trade that is in the process of liberalisation.  
This links with the prescriptive or normative approach of the WTO by analysing how 
those objectives of agricultural policies belonging to the WTO’s ‘non-trade concerns’ 
could be achieved without seriously distorting international trade flows. Yet, various 
commentators point to those problems arising with the ‘non-distortion’ concept, and with 
the flaws in the pure free-trade approach to agricultural policies (Blandford, 2001, 2002; 
Burrell, 2003; Guyomard et al., 2004; Le Cotty et al., 2003). 

Focusing on agriculture in developing countries, the ROA Project of the FAO also 
deals with agriculture’s multiple functions or roles, without using the term MF. Started in 
2000, the ROA project addresses the positive contributions generated by agriculture in 
developing countries, for which the sector is under-compensated as they frequently take 
the form of externalities. The ROA project includes different modules of analysis 
covering agricultural policy, environmental externalities, poverty alleviation, food 
security, the buffer role of agriculture in times of crisis, social viability and cultural 
studies (FAO, 2001, 2002b, 2004). It also encompasses reviews of different national 
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experiences. The ROA project uses analytical concepts of mainstream economics, like 
externalities, market failures, public goods and production jointness, but its approach 
differs from that of the OECD mentioned above. Firstly, the FAO methodology 
combines deductive and inductive processes. Based on the identification and 
measurement of the major roles of agriculture, comparisons and syntheses are made in 
order to derive a set of policy recommendations for developing countries. Secondly, a 
variety of disciplines, not only economics, provide specific insights. Thirdly, the FAO 
also stresses that agriculture remains not only an economic activity but also a way of life 
that integrates a mix of social, economic and cultural dimensions for a vast majority of 
inhabitants in developing countries. Finally, issues of food security and agriculture as a 
buffer against macroeconomic disturbances are emphasised, both rooted in the particular 
situation of developing countries. Hence, the conception of MF adopted by the FAO is 
policy-oriented. Driven by the search for efficient ways of improving agricultural 
functions to meet social needs, it clearly involves a normative stand. Moreover, the fact 
that agriculture has fewer substitutes in the provision of public-goods services in 
developing countries has led the FAO with the ROA project to pay more attention to 
market failures, which are directly relevant for public action, rather than to the discussion 
of production jointness (Bresciani et al., 2004). 

The European Union has also been a major instigator of the MF debate in the 
agricultural sector. Its approach is sometimes portrayed as the ‘natural’ consequence of a 
European Model of Agriculture, being able to recognise the non-commodity outputs of 
agriculture and based on the prevalence of small and medium sized family farms. Some 
valued aspects of the environment are considered to be the net result of a long period of 
co-evolution with particular types of agricultural systems. This explains why the 
European view of the farming/environment interface would differ from the view of  
New World countries. European commentators share an ‘Output Model’ explanation of 
the environmental impacts of agriculture, assuming that agricultural outputs and 
environment are basically complementary, whereas North Americans and Australians 
tend to model the impact as an external cost connected to input use (Hodge, 2000).  
The points of view of the European Commission (EC, 1999a, 1999b) were first 
expressed to argue in favour of WTO rules being flexible enough to allow for the 
safeguarding of some important agricultural functions. The three main functions, which 
are mentioned to justify the use of the term MF are: 

1 producing food, feed and fibre 

2 preserving the rural environment and landscape  

3 contributing to the viability of rural areas and a balanced territorial 
development. 

Consequently, the European Commission’s conception of MF lies in the variety of 
agricultural functions that contribute to society’s welfare and that deserve public support. 
These cannot be reduced to the status of simple unintended externalities. Rather, they are 
part of the agricultural sector as a whole, which is thought to be multifunctional. Given 
the interdependence between the various functions of agriculture, the European 
Commission argues that the support of the other functions than the production of food 
and fibre cannot be completely separated from the production function, and that “the 
fulfilment of the multifunctional role of agriculture requires policies encompassing 
agriculture as a whole” (EC, 1999b).  
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On the domestic European front, MF also served to legitimise agricultural  
policy changes, gradually shifting from farm support to the second pillar of the CAP.  
In this sense, MF was instrumental in conceptualising the reform of 1999. The normative 
use of multifunctionality is mainly, but not only, related to the different goals prescribed 
for agriculture, that in turn reflect an interpretation, through the political process, of 
societal demands. In that sense a normative-based understanding of the multifunctional 
nature of European agriculture, plus the adoption of a more holistic perspective in policy 
formulation have become important drivers behind recent attempts of ‘greening’ the CAP 
(Knickel et al., 2004). In practical terms, defining in a wider (i.e. multifunctional) sense 
the current role of agriculture opens up new development perspectives for farm 
households, that may reorient their activities towards new sources of revenue, like nature 
and landscape management, quality production, agro-tourism etc. This reorientation in 
resource use must be supported from a European policy environment based on the 
acceptation of multifunctionality as a central feature of the European Model of 
Agriculture. But by the time of the 2003 reform, it seems to have lost part of its appeal in 
favour of the wider notion of sustainability. The notion of a MFA has, thus, helped 
European policymakers to renew the social contract with agriculture (Garzon, 2005). 
This dialectical development of the concept of MFA resulted in a wide range of political 
and academic conceptions of MFA among European Union Member States (Perraud, 
2004, Caron et al., 2007).  

4 MF as a characteristic of agriculture or a normative concept? 

As shown previously, it is quite difficult to position research on MF and how the word is 
used. This is also due to the confusion between MF as a political goal and MF as a new 
way to apprehend farming systems and rural areas. The resulting ambivalence of the term 
seems to constitute a main problem for research. Feeling the ambiguity of using a 
polysemic and political-tied word, researchers generally try to situate themselves by 
distinguishing positive (what is) and normative (what should be) interpretations, whereas 
some prefer to use the word ‘analytical’ instead of positive.3  

At first view, the positive or descriptive definition seems rather consensual, as it 
provides the necessary basis for any analytical approach, being positive or normative.  
It emphasises that MF is a characteristic of the agricultural production process. Some 
authors enlarge this definition by involving society, pointing out that agriculture, by 
nature, provides different functions to society. However, this definition still raises 
debates among scientists. The first doubt relates to the definition of the functions.  
For some authors (Brouwer, 2004), defining agriculture as consisting of three sets of 
functions (economic, social and environmental) is a normative perspective. Others argue 
that classifying functions is only a way to adopt an analytical perspective to study them, 
and that the normative component would only appear when a recommendation is made 
on which functions to promote. Furthermore, concerning the environmental functions, 
the political discourse goes frequently beyond the empirical evidence relating agricultural 
production practices and agriculture’s environmental impacts. Beneficial impacts of 
farming upon the environment are sometimes predicated without a sound scientific base, 
or disregarding the complexity of interactions. Farm production and positive 
environmental externalities are then modelled in a too simplistic and linear way. The 
second debate relates to the link between agriculture and society. Some authors 
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emphasise that the definition of “MF as the set of contributions, which agriculture 
conveys to the economic and social development of a society considered as a whole” 
implies a normative approach (Zander et al., 2007). Others argue that both positive  
(what are these contributions?) as well as normative (do we have to preserve or to 
promote them and how?) dimensions are possible when referring to such a definition.  
In addition, the normative dimension does not only appear through the expression of 
goals and expectations, but also when defining sets of good practices based on  
ecological norms (sometimes combined with economic ones), when devising indicators 
that ultimately depend on scientific norms and choices, when mobilising any type of 
scientific theory that is based on choices and thus de facto normative, etc. And the 
criticisms levelled to the normative approach would diminish if more research were 
devoted to produce practical methods for the discovery of social preferences.  
A better knowledge of social preferences would lend precision to the general goal of 
promoting the MF of agriculture and allow policy-makers to design better targeted public 
interventions. 

The distinction between the positive (descriptive) and normative (prescriptive) 
approach of MF is thus far from being clear. Few studies really deal with this difference, 
and in effect both aspects appear mixed together. According to OECD (2001), for 
example, MF is usually considered as a descritive assumption and definition. However, it 
also includes normative aspects. The under production of joint public goods is the major 
justification of public support to farmers from the welfare economics point of  
view (Hediger and Lehmann, 2003; Le Goffe, 2003; Romstad et al., 2000; Vatn, 2001). 
Contrarily, MF is sometimes considered as normative, being a new political paradigm. 
But it also contains a descriptive perspective, since researchers study the consistency  
of this new official objective (promoting MF) with the policy measures that are 
implemented. Similarly, the FAO or EU approaches are very often considered as 
normative. However, such an assumption is questionable. The FAO ambition through the 
ROA project contains a descriptive component: “to provide policy makers with insight, 
tools and information”. Besides, Barthélemy and Nieddu (2004) consider that the 
distinction between positive and normative dimensions looks controversial, for what will 
be seen as positive in accordance with one definition of product or a scale of time is 
normative in accordance with others. 

Since the normative view raises doubts and criticism, one possibility could be to 
banish this posture, leave it to policy-makers, and restrict research works to analytical 
conceptions. However, the normative dimension cannot be ignored as it allows the 
formalisation of the actual social concerns towards agriculture at national and local 
levels. A normative approach can provide a basis for thinking about diverse issues and 
problems that the agricultural sector and rural areas face.  

5 MF, a concept to look at sustainable development? 

There is very often confusion and lack of clarity about the relationship between MF and 
SD. To overcome this, several scholars advance that MF has to be seen as a way  
towards SD. SD, then involves the promotion of other societal desirable functions of 
agriculture than merely producing ‘food and fibre’. Legg (2000) for example, defines 
sustainable agriculture development as “… the process by which the demands for the 
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outputs of agriculture – food, fibre and other services – are met from farming practices 
that, over time, contribute to enhancing welfare through being economically efficient, 
environmentally friendly and socially acceptable”. As such, SD provides a normative 
perspective to study and evaluate actual practices and to explicit desirable (future) 
practices. In addition, appropriate policy measures are supposed to correct market 
failures and protect some social and environmental functions provided by agriculture.  

In particular, the defenders of MF often consider that promoting viability of rural 
areas is a function of agriculture. However, it is not always clear, from an analytical 
approach to MF, which facet of rural viability or which aspects of rural development 
could be legitimately considered as non-commodity outputs of agriculture. From a 
normative or policy-oriented approach, the promotion of the vitality of the countryside 
has been frequently translated in terms of farm support as a contribution to the creation 
of jobs in the farming sector. But, from an economic viewpoint an increase in 
employment should not be counted as a direct social benefit. New jobs and employment 
reflect a contribution to the production process (i.e. an input) like energy, capital goods 
or raw material. Therefore, it should be assumed that its value has been incorporated into 
the private or public goods which have been produced and should not be counted again 
(Horbulyk, 2001). Nonetheless, farm employment can be targeted as a shorthand for 
some non-market benefits that are connected to it, like the preservation of traditional 
social values, the correction of an excessive degree of regional disequilibrium – arising 
from intense rural out-migration flows and urban congestion – or a justification for 
keeping basic social services in the countryside as a precondition for a minimum  
of rural viability. Concerning developing countries, a stronger case can be made for 
linking agriculture and farm jobs with rural development (de Janvry and Sadoulet, 2000; 
López, 2002).  

However, very few research works pay attention to the links between MF and SD and 
to the specific interrelations between them as central guiding principles for agricultural 
and rural development policies. The connection between the words MF and sustainability 
is almost never explicitly done in reviewed scientific works. Part of these works 
implicitly refers to the consistency or the contribution of agriculture with an objective of 
promoting SD. For instance, studies of agriculture’s contribution to global functions, 
such as income, employment and natural resources, can be related to the three 
dimensions of sustainability (ecologic, economic and social).  

Nevertheless, differences in perceptions on the interrelations between those two 
words can be noted. For example, in Swiss policy, MF seems to be perceived as a 
prerequisite for sustainable agriculture, whereas in the Netherlands, the opinion 
dominates that MF is one specific model of the different farm development trajectories 
towards SD (Caron and Le Cotty, 2006; Caron et al., 2007). In Spain, MF has not 
appeared prominently in political documents, nor inspired legislative acts, and has  
played a relatively minor role in scientific publications. The closest concept used is 
probably SD or diversification. 

The term ‘sustainable development’ was coined in the Brundtland Report (WCED, 
1987) and reflects the simultaneous consideration of three important concepts: the 
recognition of the limited availability of natural resources, including the sink capacity of 
the environment, the acceptance of intergenerational equity and several social and spatial 
issues summarised as intragenerational equity (Becker, 1997). Sustainability has been 
frequently used in a dynamic context, within a development policy context, but the term 
has also been employed to describe a measurable function of agroecosystems, 
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comparable to other functions, like productivity, stability and equitability. According to 
this view of sustainability as a function, the term has been used with the meaning of 
resilience, that is, the ability of a system to respond to stress (Conway, 1985).  
This meaning has paved the way for focusing in farming systems’ productivity trends  
as the key variable for sustainability assessment. The productivity variable used for this 
type of analysis has been progressively refined, to cover the total value of output and 
inputs and the environmental costs of production (Herdt and Lynam, 1992; Lynam and 
Herdt, 1989). Under this perspective sustainability is mainly seen as a property of some 
agricultural systems to withstand disturbances and to maintain some level of output.  
As such, it corresponds to a very literal usage of the word ‘sustainability’ as an ‘ability to 
continue’. 

Sustainability has also a strong normative content. A current way of thinking  
defines a sustainable agricultural system as “one that fulfils a balance of several  
goals through time” (Hansen, 1996). A wide range of goals could then be mentioned, 
including the economic vitality of rural areas, the enhancement of the natural 
environment and the satisfaction of human food needs. This type of definition links  
quite well with the normative vision of multifunctionality, but remains too loose  
and subjective to be operational. Consequently, considerable research efforts have  
been undertaken to overcome these obstacles, by defining the appropriate scale of 
reference to assess sustainability in each particular case (farm level, farming  
system level, regional, national), and by developing composite indicators able to 
integrate the diverse facets of sustainability (economic, social, environmental and their 
subdivisions).  

One can also affirm that MF and SD share some features (i.e. a holistic approach) but 
also differ in important aspects. MF primarily is an activity/outcome-oriented notion that 
describes characteristics of farm production processes or outcomes from lands that are 
relevant for meeting societal goals. Moreover, the concept of MF implies a focus on the 
complex social and natural relationships between different functions and societal 
concerns. But it lacks a direct or immediate temporal dimension. In contrast, SD is a 
normative paradigm that has to do with society’s ability to preserve current levels of 
consumption or well-being (including the benefits from public goods). It requires 
maintaining some suitably defined aggregate of capital – comprising stocks of economic, 
natural and social capital, and the possibility of trade-offs between them – in order to 
meet the needs and demands of present and future generations (Hediger, 2000). Thus, SD 
has a clear temporal dimension, which implies a continuous evaluation of trade-offs 
among conflicting system goals (Barbier, 1987).  

The recognition that a particular agricultural system is unsustainable implies a 
presumption of corrective policy and management action required to make it sustainable. 
Given the multiple dimensions of SD and its definition as a process of change (WCED, 
1987), it seems straightforward to first connect the concepts of MF and SD on an 
analytical basis and to support this with empirical research. We particularly suggest for 
further research to design and elaborate an analytical framework that would make it 
possible to interpret the relationships between the multiple functions, their combination 
and contribution to social and economic development and to link the various functions in 
a comprehensive way while taking into account impacts on resources and markets.  
In addition, connecting MF and SD also requires to explicitly integrate the time and 
space dimensions of the system.  
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Following this suggestion, sustainability seems to occupy a higher hierarchical 
position than MF, in terms of policy goals. MF might thus be seen as an analytical  
and empirical concept to address SD and to design adequate policies. In addition  
to the need for designing an analytical framework, our analysis results in the 
identification of three main areas for further research that aim at increasing the 
operational usefulness of the MF concept: 

1 the role of jointness in production, discovering how technical progress or 
institutional arrangements could change the degree of jointness between 
agriculture’s production of private and public goods 

2 the need for empirical analysis and contextual research through interdisciplinary 
studies regarding the complex relationships between the different functions 
performed by agriculture 

3 the governance and practices required to promote MF and in particular the role 
of information in transformation processes. 

6 Conclusion 

As the emergence and the spreading of MF can be seen as a co-evolution of political and 
scientific discourses and agendas (Caron et al., 2007), one can highlight a tremendous 
conceptual and empirical diversity that relates to the specific conditions and history of 
agricultural policy and contexts. This diversity and the fact that the concept reflects 
particular national and international policy and research questions and mobilise very 
heterogeneous (sub)disciplinary backgrounds is sometimes seen as a weakness. The first 
issue raised is a lack of common understanding about what MF refers to and about its 
object and level of analysis: the agricultural sector, the farming practices, the farm 
households, the landscape, the rural areas, the territories, society, national economies or 
international trade? Because of its variability and malleability, the usefulness of the 
concept is questioned. 

To address this criticism, authors who value the usefulness of the MF concept 
highlight its capacity to summarise the wealth of contributions of agriculture to human 
welfare, through its ability to meet a great variety of society’s demands. They also point 
to MF as providing a framework to formulate the objectives of agricultural and rural 
development policies. On the supply side, they remark that MF helps scientists to reflect 
on the existence of multiple commodity and non-commodity outputs that are jointly 
produced by agriculture. This supply side of the concept mainly relates to attributes 
linked to particular forms of land use, like the protection of biodiversity, landscape 
amenities, prevention against natural disasters (erosion, flooding) and others. But also 
social attributes like preserving the cultural heritage of rural areas or keeping an 
economically buoyant countryside must be considered.  

The flexibility, the concept offers can be looked at as a strength and richness.  
The term highlights the range of relevant agricultural contributions to changing society’s 
demands with regard to food production and rural development, allows for the 
recognition of farms and farmers’ capacities to contribute to these new demands and 
recognises the significance of diversifying rural identities. It raises questions regarding 
the spatial and organisational levels which are relevant to understand or promote 
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changes, in particular with regard to territorialisation and interrelationships at multiple 
levels: local, regional, national and global. Finally, it stimulates novel linkages between 
different disciplines concerned about agricultural and rural development. 

Nevertheless, to explore and take advantage of this strength and to deliver the word 
‘multifucntionality’ from its use in international trade negotiations, it is absolutely 
necessary to clearly understand the differences in the epistemological and ideological 
foundations behind different conceptions of MF. Highlighting the historical conditions in 
which the word emerged and was used is important but not sufficient to interpret the 
diversity of meanings and uses and to turn it into a meaningful and operational concept 
for addressing SD and designing adequate policies. 

The initial hypothesis of Multagri was that MF is a way towards SD. It was based on 
a purely normative conception of MF, as a goal that should be promoted to achieve 
sustainability. The state of the art on current research made the authors of this paper 
rephrase it as follows: “Once we understand more about MF, it will be possible to 
address SD and to design adequate policies”. Given this formulation, MF clearly appears 
as a promising analytical framework, which is still to be developed further based on the 
characterisation of the combinations of functions in connection with societal demands 
and the impact that farming patterns demonstrate. 
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Notes 
1It has been worked out by the team of the Work Package 1 of the EU funded Multagri Project, 

whose main objective was to present, compare, analyse and classify the different definitions 
and concepts used in political and theoretical discussions on MF, in order to capitalise the 
results of the corresponding discussions. 

2The French government’s interest in MF prompted for example, the Ministry of Agriculture to 
commission some contributions of both NGOs and economists from INRA on the issue of the 
justifications of public intervention for the promotion of MF in view of the WTO agricultural 
trade negotiations. 

3The distinction between positive and normative approaches is well established in economics and 
other social sciences. It goes back to John Neville Keynes (1890) who defined a positive 
science as a body of systematised knowledge concerning what is, and a normative science as a 
body of systematised knowledge relating to criteria of what ought to be. Normative  
(or prescriptive or regulative) science cannot be independent of positive science, as it 
necessarily relies on an understanding (knowledge) of the system and a prediction about the 
consequences of doing one thing rather than another (cf. Friedman, 1953). Thus, both positive 
and normative approaches are analytical. This has to be contrasted with those political 
approaches that lack of (sufficient) theoretical foundations and academic analysis. 
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functionality of agriculture and rural areas in policy related discourses. It examines how
the concept of multifunctionality was taken on board and operationalized, in scientific ana-
lyses, strategic policy analysis and evaluation. In this special issue we focus on policy
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where multifunctionality tends to be primarily defined in economic terms (with a focus
on the difference between private and public goods terms), and instead treat multifunction-
ality as a valuable conceptual framework. This paper emphasizes the important analytical
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Introduction

The notion of the ‘multifunctionality of agriculture’ emerged during the 1990s as
a consequence of the undesired and largely unforeseen environmental and
societal consequences and the limited cost-effectiveness of the Common Agricul-
tural Policy (CAP), which mainly sought to boost agrarian outputs and the pro-
ductivity of agriculture.1 Both these factors served to highlight the limitations
of a sectorally-based agricultural policy. In many areas the CAP contributed to
a decline in farm family incomes, the abandonment of farms in more marginal
areas, the pollution of natural resources by intensive animal husbandry and hor-
ticulture and monotonous production landscapes, increasingly dominated by
monocultures (European Commission, 1997, 1999; European Environment
Agency, 1998, 2005, 2006; Knickel, 1990). As stakeholders (re)affirmed the impor-
tance of more sustainable development,2 they rediscovered the additional func-
tions of agriculture besides the production of food and fibre:

Many agricultural, consumer and rural interest groups consider that the
post-MacSharry CAP has still not achieved the correct balance of oper-
ational objectives and instruments. In particular, the increased focus on
farmers’ role as guardians of the landscape and nature, the desire to
switch emphasis from quantity to quality and to better integrate agricul-
ture in the rural economy are inexorably pushing the CAP away from
being a sectoral policy for agriculture to become part of a set of territorial
policies for rural areas. (European Commission, 1997)

Against this background some European researchers started to reinvestigate the
role of agriculture for society at large, with their work often informing policy
reviews and evaluations (Hervieu, 2003; Marsden, 1995; Saccomandi & van
der Ploeg, 1995; Van Depoele, 2000). In North America an interdisciplinary
approach was progressively developed in the field of political ecology (Allen,
1993), which not only linked agriculture and land use patterns with technology
and ecology (in a mechanistic way) but also with socioeconomic and political
factors.

This finally led to policy makers and researchers paying increased attention to
the concept of the ‘multifunctionality of agriculture’. The rediscovery of the
multiple functions of farming and, more holistically, of rural areas—that sees multi-
functionality as an attribute of rural space—effectively changed the understanding
of the relationship between agriculture and society and led to a more integrative
view (Potter, 2004). The main objective of the MULTAGRI research programme3

was to provide a structured overview of these developments emphasizing the rel-
evant theoretical frameworks, analytical tools, indicators and available data and
identifying gaps in the knowledge base. Some of the results of this review (with a
particular focus on policy formulation and evaluation) are presented in this
special issue on multifunctionality and agricultural policies.

This paper questions the specificity of the concept of multifunctionality and
compares it with another emerging policy concept, that of territory. First,
however, we analyse the emergence of ‘multifunctionality’, and present the concep-
tual framework developed within the MULTAGRI project. We then discuss the lin-
kages, and overlaps, between the notions of territory, the multifunctionality of
agriculture and rural areas and sustainable development. Finally, we examine the
implications of these for governance, policy related analyses and evaluations.
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The Emergence of the Concept of Multifunctionality

The concept of multifunctionality has emerged over the last 15–20 years as the
result of a complex dynamic between different agendas:

. the political liberalisation agenda—which questioned the legitimacy of agricul-
tural subsidies because of their distorting influence on global trade, and led to
countries (mainly USA, Europe and Japan) being urged to abandon production
subsidies;

. the economic agenda—which explicated new concepts such as joint production
or the co-production of private and public goods (and was closely related with
the political liberalization agenda); and

. the research agenda—with a particular emphasis on the modelling of the inter-
relations between land use and environmental quality, together with increasing
attention being paid to questions related to policy formulation and assessment.

To understand the meanings underpinning the concept of ‘multifunctionality’, it is
necessary to consider how it has evolved through continuous interaction between
these different agendas and arenas, as represented in Figure 1.

Caron et al. (2008a) have analysed the co-evolution of these political and
scientific arenas, through an exchange of ideas and concepts and responses to
changes in the other arena. On one side, the policy arenas, at all levels, try to
justify and legitimize current or proposed policies with scientific evidence that
draws upon research findings. On the other side, the research arena is not hom-
ogenous, and scientists belong to different epistemic communities sharing
particular theoretical and methodological foundations (see Haas, 1992a,b).
These communities (re)produce theories and knowledge, contribute to the
design and evaluation of policies, the assessment of policy impacts and participate

Figure 1. Exchange of ideas between political arenas and epistemic communities.
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in the related debates. Concepts can ‘travel’ from the research to the policy arena
and the other way through intermediaries such as organizations like the Food and
Agriculture Organization (FAO) or OECD (Caron et al., 2008a).

While it is difficult to precisely determine when the term ‘multifunctionality’
was first used in research, it seems to have appeared in Austria in the 1980s, in the
context of environmental and landscape issues (Le Cotty et al., 2004). During
the next decade, this concern spread in European policy, research and societal
discourses. The term multifunctionality was not always used explicitly but was
often referred to via issues such as the positive and negative externalities of
agricultural production, the jointness of private and public goods and farm diver-
sification and pluriactivity among farm households.

In the 1990s the term entered international trade negotiations. The so-called
‘Friends of Multifunctionality’4 pushed the concept, wishing to promote the mul-
tiple benefits of a less rationalized farming sector for the countryside and, more
broadly, rural life. These interests also coincided with those primarily intent on
defending agricultural subsidies. As a result, multifunctionality became a
highly controversial issue in the international arena. Political interest groups
rapidly mobilized research, needing analyses to back their positions in the WTO
agricultural trade negotiations. The OECD commissioned several studies that
were firmly rooted in neo-classical economic theory, primarily aimed at elucidat-
ing relevant theoretical frameworks and illustrating the interrelations between the
different functions of agriculture and agricultural land use with empirical
material from a range of country studies. Several countries funded similar
research (including France, the Netherlands, and Norway) (Le Cotty et al., 2004;
Renting et al., 2008).

In the meantime, other disciplines, in particular sociology, agronomy, the
environmental sciences and geography started to adopt the notion, integrating
it into different research fields and discourses, such as farming systems research,
integrated rural development, and the study of various societal movements
related particularly to family farming, nature conservation and food quality.
Such research mainly arose from the evolution of scientific agendas to take into
account wider, societal, preoccupations, although some were reinforced by the
political agenda, especially after the EU’s adoption of multifunctionality as a
guiding principle under the more recent CAP reforms and more specifically
under Agenda 2000, which explicitly recognized multifunctionality for the first
time (Knickel et al., 2004; Wilson, 2007).

Thus this new perspective was presented as an alternative to the rationaliz-
ation and intensification of agricultural production driven by production-oriented
policies and trade liberalization. It led to a questioning of received wisdoms about
the need for or desirability of continued scale enlargement and specialization,
pointing out their significant negative effects on the rural environment (EEA,
1998; European Commission, 1999; Knickel, 1990). Today, at the EU level reference
is made to the European Model of Agriculture presented as being inextricably
related with the diversity of countrysides and rural life in Europe (Knickel et al.,
2004). The European Commission (2003a,b) presents European agriculture as an
important asset that has the following characteristics:

. a modern and competitive farming sector, capable of occupying a leading
position on the world market, while safeguarding domestic producers’ living
standards and incomes;
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. a sustainable, efficient farming sector that uses hygienic, environmentally
friendly production methods and gives consumers the quality products they
desire; and

. a farming sector that serves rural communities, reflecting their rich traditions
and diversity, whose role is not only to produce food but also to guarantee
the survival of the countryside as a place to live and work, and as an environ-
ment in itself.

EU member states have translated these new policy orientations into their own
legislation, implicitly adopting the basic idea of the ‘multifunctionality of agricul-
ture and rural areas’, but often interpreting it differently in accordance with
national circumstances and interests.

(1) The French and Italian governments have actively promoted multifunctional-
ity as a territorially-based way to diversify farming activity (De Roest, 2005;
Voituriez, 2005). France implemented the Territorial Management Contracts
(CTEs, Contrat d’Exploitation Territorial) and, today, the Contracts for Sustain-
able Agriculture (CADs, Contrat d’Agriculture Durable), both aimed at encoura-
ging sustainable farming practices integrated with the particular territory.

(2) In the Netherlands and Germany, policies were mostly directed at strengthen-
ing landscape management and biodiversity conservation, but little explicit
reference to multifunctionality. The reorientation of German agricultural
policy in 2001 placed multifunctionality in a more central perspective and
linked it with sustainable development ideas (Kröger & Knickel, 2005;
Knickel & Peter, 2004; Terluin, 2005).

(3) In England, the willingness to recognize multifunctionality as a paradigm for
rural development has been rather limited, as it is seen as a euphemism for
market protection. Specific references to ‘multifunctionality’ are rare in agri-
cultural policy documents and, where they occur, usually relate to specific
EU documents rather than domestic policy instruments (Buller, 2005).

(4) In the Central and Eastern European countries (CEE countries) that acceded to
the EU in 2003, agricultural policy has largely interpreted multifunctionality
as a way towards rural development by encouraging rural employment
(Chaplin, 2005).

Although we can find these partly differing orientations across Europe, there
seems to be a basic trend with an underlying logic: that of reducing the production
subsidies provided through the CAP’s first pillar5 and to re-orient funds towards
wider rural development measures in the second pillar, often based on territorial,
rather than sectoral criteria.

Towards a Conceptual and Analytical Framework for Multifunctionality

As pointed out above, multifunctionality rapidly became a very versatile and
multifaceted concept, varying according to political contexts, academic disciplines
and the stakeholders using it. This multiplicity of meanings was the starting point
of a series of reviews carried out in the Multagri project, some of which are
presented in other articles in this special issue. The basic goal of the reviews
was to clarify the issues raised by the concept through a structured review of exist-
ing research at a European and member state level. However, the aim was not to
find a consensus on an ultimate, ‘optimal’ definition that would fit all countries
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and streams of thought, but to document the richness and diversity of these
on-going discourses, conceptual frameworks and related research.

To track the diversity of meanings attached to multifunctionality Caron et al.
(2008b) elaborated a mapping of different research streams. Currently, research
that is related to the multifunctionality of agriculture and rural areas (see e.g.
Andersen et al., 2004; Hervieu, 2003; Knickel et al., 2004; Laganier et al., 2004;
Wilson, 2007) seems to be going through a process of consolidation to gain scien-
tific credibility. Many political and some scientific debates seem to emerge from
the undifferentiated use of the term multifunctionality. So far, insufficient efforts
have been made to differentiate between multifunctionality as a policy objective,
and multifunctionality as a conceptual and analytical framework.

The following observations are indicative of the undifferentiated and interest-
driven use of the term multifunctionality:

(1) The discredit given by both developing countries and countries that promote
the liberalisation of agricultural products, for instance the Cairns group6 to the
legitimacy of multifunctionality-related policies, has limited advances in
empirical research on multifunctionality; particularly within the FAO which
rapidly abandoned the term as it was too controversial, but continued simi-
larly themed research by adopting the concept of the ‘Roles of Agriculture
(ROA)’ (FAO, 2003, 2004; Bresciani et al., 2004);7

(2) The varying application of multifunctionality in policies among different EU
countries has been considered by researchers as a result of conceptual
looseness (Aumand et al., 2004; Cairol et al., 2005; Wilson, 2007) and has
made it difficult to elaborate a common theoretical framework;

(3) The confusion created by the distinction between the normative and positive
definitions proposed by the OECD, and the difficulty in maintaining a separ-
ation between both dimensions, has hindered research (Aumand et al., 2004;
Le Cotty et al., 2004) from positioning itself in an analytical perspective.

Knickel and Renting (2000) and others (such as Cairol et al., 2005; Renting
et al., 2008; and Wilson, 2007) emphasize that, despite these constraints multifunc-
tionality is a promising framework for analysing the transformation of agriculture
and rural areas. In the following section, we discuss possible directions for further
elaborating this framework. Our emphasis will be on three main elements that
emerged as focal points for an analytical framework: first, the interrelations
between the various functions of agriculture and the development of rural
areas; second, the more far-reaching links between agriculture and society; and
third, the interrelations with sustainability goals.

Functions of Agriculture and Rural Areas, and their Interrelations

The central idea of multifunctionality is that agriculture and rural areas fulfil a
range of functions for modern society in addition to providing food and fibre.
Examples include the provision of space and landscapes for recreation and
tourism, the protection of nature and wildlife, the provision of employment and
income in rural areas and the protection of water, soil and air. Through these
aspects multifunctionality relates closely to the economic, ecological and social
dimensions of sustainability. The country reviews found these different functions
to be highly context-specific (see Cairol et al., 2005, for a summary). Multifunction-
ality differs from other approaches in that it takes the interrelations between several
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functions fulfilled under the umbrella of a single activity into account. While agri-
cultural systems analysis had previously partly considered the links between
functions (see e.g. Dixon & Gulliver, 2001; Duckham & Masefield, 1970), multi-
functionality places these interrelations centre-stage.

The highest profile approach to dealing with interrelations is probably that
developed by the OECD (2001), which emphasized that the commodity and
non-commodity outputs of agriculture are produced jointly. Thus the OECD ana-
lyses focused on the implications of this jointness for agricultural policies, in
particular payments to farmers, and the related market distortions. However,
many other approaches and methods for investigating individual functions and
their interrelations also offer interesting insights from a variety of disciplinary
perspectives (for a review see Brouwer, 2004; Wilson, 2007, and the articles of
Lehmann et al. and O’Connor and Dunne in this issue).

Re-embedding Agriculture in Society

Although sometimes neglected, the demand side is an important determinant of
the multiple functions of agriculture and rural areas (Cudlı́nová et al., 2005).
Indeed, the renewed emphasis on a multifunctional agriculture can be considered
to be a result of the changing needs and demands of consumers and society at
large. Most studies dealing with this issue (see e.g. Becattini & Omodei Zorini,
2003; Marsden & Arce, 1997) address the different dimensions of demand separ-
ately: demand for quality food production, for environmental, ecological and
landscape values, for social and cultural aspects such as animal-friendly food pro-
duction, and for the provision of jobs and the maintenance of rural culture.
However, there are clear correlations between the various dimensions of demand. There-
fore, some researchers argue that demand also has a multidimensional nature and
should be viewed as such rather than as covering just one dimension of agricul-
ture and rural areas (Pecqueur, 2001; Sautier, 2004).

In parallel with this evolving pattern of demand, many farmers have adopted
new strategies that are variously described under headings like diversification
and pluriactivity (Bryden et al., 1994; Knickel et al., 2004; Seibert & Struff, 1993).
Taking the multiple functions of agriculture and the related activities as a starting
point, van der Ploeg et al. (2002) distinguish three directions: deepening activities
(adding more value to products by adopting organic farming, offering high-
quality products and engaging in on-farm processing and short supply chains);
broadening activities (developing new and additional activities, such as managing
nature and landscape or agritourism); and regrounding activities (pluriactivity or
cost-reduction through alternative use and valorizing internal farm resources).
Knickel et al. (2004) have shown the relevance of these three dimensions through-
out European agriculture. One important consequence of this emerging diversity
is that any attempt to analyse or quantify it necessarily implies including a much
broader spectrum of organizational forms than the simple dichotomy between
professional and non-professional farms (Renting et al., 2008).

As agriculture is placed within a more global perspective and is, at the same
time, re-embedding itself within society, new ways of taking into account the links
between agriculture and society are emerging in research. Markets and policies,
which are classically considered as connecting points between economic sectors,
such as agriculture, and society, are still relevant and several studies have inves-
tigated how these are evolving within the context of multifunctional agriculture
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(see e.g. Sumelius & Bäckman, 2005). In addition new approaches are being
adopted, notably in terms of networks and institutional arrangements (Hagedorn
et al., 2002; Knickel et al., 2008; Murdoch, 2000; Renting et al., 2008).

Does Multifunctionality Contribute to a Sustainable Development?

While the interrelations between functions and social re-embedding are at the
heart of multifunctionality, their effect can only become truly substantial if a
third critical contemporary issue is included: the question of whether multifunc-
tionality facilitates sustainable development.

It is widely assumed that the acknowledgement and promotion of a more
multifunctional approach to farming is a precondition for sustainable agriculture
(Cairol et al., 2005; Renting et al., 2008). However, by clearly defining the difference
between multifunctionality as a policy goal on the one hand, and as an analytical
framework on the other hand, a new hypothesis emerges: that a more thorough
understanding of the multifunctionality of agriculture and rural areas will help
better meet the goals of sustainable development.

Research often only implicitly (if at all) considers the relation between multi-
functionality and sustainability, often leading to a confusion of terms. In all the
country reviews, there is a notable lack of scientific attention to the interrelations
between the two concepts (for an overview see Cairol et al., 2005). We suggest a
clarification of both terms:

(1) Sustainability is a normative approach that has to do with society’s readiness
and capability to develop resource-conserving lifestyles and consumption
levels (Hediger, 2000). As a resource-oriented notion, sustainability requires
maintaining some aggregate measure of physical or economic, natural, and
social capital, with the possibility of trade-offs between them, in order to
fulfil the needs of future generations. Thus, it has a clear temporal dimension.

(2) Multifunctionality, in contrast, is an activity and outcome-oriented notion,
describing the characteristics of farm production and the diverse functions of
land, focusing on interrelationships. It lacks a direct temporal dimension. In
most research, it has a normative accentuation, but as mentioned earlier, we
argue that it is better used primarily as a conceptual and analytical framework.

In terms of resource use, sustainability is about using the entire range of natural
resources in a way that can be sustained in the long term, e.g. by reducing
waste and energy consumption and by developing renewable sources of raw
materials and energy. Multifunctionality more specifically applies to the multiple
uses of land, through the activities implemented: farming, wildlife habitats, a
repository for biodiversity, tourist destination, all of which are closely linked
with culture and landscapes. The concept recognizes that the countryside is
more than an area for food production and that agriculture plays a crucial
socio-economical and environmental role in rural communities and society at
large. It follows that multifunctional agriculture has the potential to contribute
to sustainable development and that increasing the multifunctionality of agricul-
ture can make an important contribution to sustainability, even though it is not
necessarily sustainable (European Commission, 2005).

In terms of the three pillars of sustainability—economic, environmental
and social—it is essential to differentiate both terms: while the broad and
diverse functions of agriculture have impacts on economy, environment and
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nature as well as societal and cultural developments, this trichotomy is not essen-
tial to the multifunctionality concept.

The question then becomes how multifunctionality can contribute to more
sustainable development. If multifunctionality is useful as an analytical frame-
work it may also contribute to a more operational definition of sustainability
and related development concerns. Using an activity and function-based defi-
nition seems to support this task. Such a framework identifies and facilitates the
analysis of the different functions of agriculture (and of rural areas) expressed
as activities, their combination and the related demand patterns.

Figure 2 suggests that sustainability and multifunctionality can be linked
through the impact that different activities have on resources. Analysing these
activities in terms of resource use and characteristics of the overall system
(agricultural, land use, territorial or rural), helps us to assess how the system can
be modified to make it more sustainable. The main contribution lies in
the possibility of scenario-like analyses that examine a range of activities and differ-
ent combinations. The sustainability goals, in turn, provide thresholds and targets
in terms of resource use. By matching these criteria to the activity scenarios, through
a particular resource use pattern, the multifunctionality framework may be used to
derive insights and guidance about how to achieve sustainability. In this process the
dimensions of time and space need to be taken into account.

The three issues underlined above—functional interrelations, the place of
agriculture within society, and the relation of multifunctionality with sustainable
development—can provide the components of a more comprehensive conceptual
and analytical framework. Multifunctionality places complexity and contextuality
at the centre of analysis, providing a clear link with the concept of ‘territory’.

‘Multifunctionality’ and ‘Territory’: The Co-evolution of Two Closely
Related Concepts

Multifunctionality is not always referred to explicitly and other terms are
sometimes used to express similar orientations. ‘Territory’ is clearly one of these

Figure 2. Formalization of the links between multifunctionality and sustainability.
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new terms. In France ‘territory’ became an important concept of agricultural
policies in the same time period as ‘multifunctionality’. Both are related to a
rising awareness of the adverse effects of the increasing globalization of
markets on rural areas and communities—particularly those in more marginal
situations, the problem of over-production and the negative environmental
impacts of highly specialized, industrial agricultural production systems.

‘Territory’: A Renewed Concept

It is important to understand that the use of the term ‘territory’ is being
renewed: it is not used anymore in the sense of administrative units, but in
the sense of a region defined as a ‘dynamic area of cooperation for actors
which is formed due to the density of social relations between regional actors’
(Böcher, 2005).

Scholars from different disciplines and even from within the same discipline,
hold different perspectives about territory, and a wide range of definitions can be
found (Knickel et al., 2008; van der Ploeg et al., 2008). From a geographical angle, a
territory can be defined as a portion of the earth’s surface, ‘claimed by a social
group in order to ensure its reproduction and the satisfaction of its vital needs’
(Brunet, 1990). From a sociological point of view, territory can be seen, as
expressed by Azais (1999), as a socio-historical construction. From a political
point of view, a territory is a space controlled by a certain regime or political
power such as the state, a community or an institution. For political scientists
such as Le Gales (1998) and Fürst (2001), territories constitute sub-national
levels at which different types of regulation are enmeshed and organized and
where a mode of governance is structured. Peter and Knickel (2006) adopt a
more holistic view and relate the territory to new institutional frameworks and
new strategic approaches that can be found in more recent rural development
programmes.

Bringing the Territorial Dimension into Policy Formulation

The territorial dimension was introduced into EU agricultural policies with the
Less Favoured Areas Directive of 1975. Its aim was to maintain farming in mar-
ginal areas which was considered necessary to maintain the countryside by ensur-
ing a minimum level of population (Knickel, 1990; Potter, 2004). The first broad
rural development measures targeted at entire regions were the Objective 5b
and LEADER programmes. EU wide agri-environmental measures promoting
lower intensity production and more environmentally friendly farming systems
were first introduced in 1992 with the MacSharry reform.

The territorial dimension in EU agricultural policy was further strengthened
when the European Commission (2003a) proposed common rules for direct
support schemes under the CAP, emphasizing territorial cohesion as the key chal-
lenge. Territorial cohesion, however, has at least two different meanings. At an EU
level it is primarily related to the goal of providing more equal living conditions
amongst EU citizens, wherever they live, bearing in mind the diversity of geo-
graphic and demographic conditions. At a micro-regional or local level, ‘territory’
is often seen as a strategic factor for integrated approaches to sustainable develop-
ment, reconciling three aspects: economic competitiveness, social cohesion and
environmental concerns (Martin, 2005).
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Although the concept of territory has its own specificities, it has many simi-
larities with the concept of multifunctionality. Like the multifunctionality concept
it can be used for the three dimensions of sustainable development: economic,
social and environmental. From a policy perspective, territorially-oriented con-
cepts increase the attention paid to more comprehensive and integrated rural
development measures in the same way as multifunctionality. A characteristic
example of the ‘translation’ of this concept into policy is the former French
‘Territorial Management Contracts’ (CTE). It will be interesting to follow the influ-
ence that these two concepts have on future policies, and see whether one concept
displaces the other or if they evolve in a complementary manner.

Multifunctionality Places ‘Territory’ at the Centre of Analysis

As territory is increasingly associated with multifunctionality (and vice-versa),
it is important to analyse how these two concepts relate to each other, using the
framework developed for multifunctionality in the first part of this paper.

‘Territory’ Represents an Integrative View

If we consider the various functions of agricultural activities, such as their
environmental or economical functions, it becomes clear that their linkages go
far beyond the farm level, involving up and down stream businesses and other
non-agricultural sectors. Although technical ‘jointness’—represented for
example by the intricate linkages between soil conditions, a particular form of
land use and the occurrence of soil erosion—can be observed at the level of
individual agricultural holdings, the surrounding area must also be taken into
account: relations with the natural environment also find expression through,
for example the pollution of groundwater, or more positively through the ben-
eficial effects of diverse land use systems on landscape quality and biodiversity.
Economic jointness is expressed in multiplier effects in relation with small and
medium enterprises (SMEs) and non-agricultural rural activities, which contrib-
ute to regional-level employment and the maintenance of rural populations.
The public goods that agriculture provides are transformed into income and
employment in the rural economy.

The territorial view allows one to link the different functions of agriculture
and agricultural land use with the other functions of the territory and to reinte-
grate farming activity in the local economy (Knickel & Renting, 2000; Knickel
et al., 2004). A range of case studies clearly shows this in the case of tourism
(Brunori & Rossi, 2000; Knickel, 2001) or bio-energy (Rand et al., 2008). Another
example is the ‘basket of goods’ approach, that connects a certain territory’s
landscape and climatic features with local quality products and food specialties
(Pecqueur, 2001).

However, the integrative aspect of territory—combining different functions
in the same area—is not a hypothesis that is shared unanimously. In the
Netherlands, there is a political and scientific debate on the management and
interrelation of various ‘functions’ in rural areas (nature, landscape, agriculture,
tourism, residential use, etc.) with two opposite points of view: Spatial
segregation versus the integration of rural functions (Berendse, 2003; Blok et al.,
2003). In Germany, these issues were debated already in the late 1970s and early
1980s, a debate that has never been concluded (Hampicke, 1979; SRU, 1985).
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Some rural development practitioners (for references see e.g. Brunori & Rossi,
2000; Peter & Knickel, 2006) perceive cultural, social and human capital as
crucial assets for maintaining and developing attractive rural areas, and that the
(further) strengthening of these assets—by both policy and society—has great
potential value for the agricultural sector and rural areas in a broader sense.
Others (e.g. Hampicke, 1979; Kuhlmann, 2003) argue that in some areas, a com-
plete retreat of agriculture from the countryside would be allow new rural func-
tions to emerge and blossom.

Territory as an Entity that Links Production and Society

The recent evolution of patterns of demand and supply, and in particular the
rapidly increasing concentration in food processing and retailing, place a huge
challenge to the local embeddedness of agricultural activities. The same trend,
however, is driving the development of alternative approaches that see space as
the meeting point between agriculture and wider society, making territory a
central issue for multifunctionality. Renting and van der Ploeg (2001) argue that
while the productivity paradigm involves a specific reordering and standardiz-
ation of farm resources into a generalized model of claimed universal validity,
multifunctionality depends much more on farmers’ capacity to particularize
socio-material realities. This means that land assets are no longer valued only in
terms of their size, rational parcelling or productive potentials, but may also
acquire an economic and symbolic value by virtue of the specific scenic landscape,
ecological values or leisure opportunities they provide.

The interrelations between multifunctional patterns of production and
societal demand are most clear for activities such as direct marketing or agritour-
ism, which, for the valorisation of products and services, evidently depend on the
interest of consumers and tourists. They can also be found in the politically con-
structed ‘markets’ for nature and landscape management or farm-based care pro-
visioning. In both types of example the successful articulation appears to critically
depend on a combination of territorially based collective action and the successful
enrolment of extra-local state agencies (see e.g. Rantanen et al., 2008).

Territory and Sustainable Development

The tendency to promote local attributes as sustainable may lead to confusions
between the two notions (Ilbery & Maye, 2005). Local attributes need to be
assessed against sustainability criteria. As discussed in our analytical framework
of multifunctionality, the link with sustainability is made through the impact that
multifunctional activities have on economic, ecological and social resources. Mul-
tifunctionality in this respect is not only restricted to local development issues; but
should be understood more broadly. Primary production cannot just be trans-
ferred from one place to another without significant implications for territorial
development and the efficiency of resource use, both locally and globally
(Matteaccioli, 2005). Local actions are linked with wider concerns and global
issues, such as biodiversity or global warming. The attempt to foster sustainable
development at a territorial level also needs to be connected to sustainable
development in more global terms (Allaire & Dupeuble, 2004).
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Multifunctionality and Governance: ‘Territory’ as the Crucial Link

The notion of territory appears to be a key element in the use of multifunctionality
as a conceptual and analytical framework. In terms of problem solving, we
now ask how these two notions complement each other in policy analysis,
policy formulation and implementation.

Introducing Multifunctionality into Policies: A Need for a Territorial Perspective?

Research on the design and implementation of policies, that directly or indirectly
address multifunctionality goals, shows that such policies encompass a wide
range of measures (Hodge, 2004). Examples are agri-environmental schemes, pol-
icies for rural areas, the environment, less-favoured areas, energy and forestry (see
Sumelius & Bäckman, 2005). Although most such policies do not explicitly
mention the objective of multifunctionality, they still contribute to enhancing
the multiple ROA and rural areas.

As territory appears to be the appropriate level for implementing multifunc-
tional activities, it seems important to ask whether territorial policies are more
relevant than sectoral ones in terms of promoting more multifunctional agricul-
ture. This review very clearly reveals the importance of contextuality, and the
specificity of local or regional resources and demand conditions.

This raises three questions regarding policy formulation and analysis:

(1) Determining the most appropriate scale. The level of policy formulation (and
analysis) has to be chosen such that an issue (or concern) can be seen as suffi-
ciently homogenous. Certain interrelations might only be visible (or under-
standable) at a particular level of analysis. Many policy-related studies tend
to focus on a single problem (e.g. pollution, landscape or employment)
when determining the most appropriate level of analysis. Policy-makers, by
contrast, are faced with the problem of multidimensional decision processes.
Multifunctionality implies thinking about related problems and potential
solutions simultaneously, as they are interlinked, for example through joint
products or joint resource use.

(2) Adapting policies to local needs. A major problem of multilevel governance
systems is the occurrence of conflicting views between levels. The subsidiarity
principle places complementarity in the foreground. To date there has been
very little research carried that examines the articulation of different priorities
in multilevel governance systems and the conflicts they give rise to. The
research on multilevel governance that does exist, such as that carried out
by Winter (2006), gives some insights into how this question might be
addressed. The OECD has also provided some guidance for the application
of economic instruments in environmental policy and the most appropriate
level of policy intervention. They suggest that if non-use values are more
important than demand by the general population, the good should
be financed by the central government. If, on the other hand, territorially
specific use values are predominant, as in the case of local public goods,
funding by sub-central governments is most appropriate (OECD, 2003). In a
later document the OECD (2005) analyses these issues from the more specific
point of view of the provision of the positive and the negative externalities of
agriculture.
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(3) The role of new actors in policy design and implementation. This has clearly
appeared as a recurrent issue in many recent case studies, which emphasize
the respective position of local stakeholders, such as farmers and environmen-
talists, as well as of representatives of administrations and associations at the
local level (Winter, 2006). So far, insufficient attention has been paid to the role
of local entrepreneurs, private foundations or sponsors and private–public
partnerships in regional-level development processes.

Given the three issues sketched out above, it seems clear that territory,
defined as a locally defined spatial (and political) entity, appears to be an appro-
priate level for fine-tuning (and implementing) policies with implications for
multifunctionality. However, more research efforts are necessary in order to
really understand the relevance of territorial policies viz a viz sectoral ones in
promoting multifunctional agriculture. Practical examples of policy interpretation
and implementation at the level of EU member states and at a regional level
should be analysed, taking into account different contexts, conflicting resource
uses and potential synergies. Some initial research along these lines has been
carried out by Peter and Knickel (2006).

Enlarging Policy Perspectives: Promoting Multifunctionality Through Territorial
Markets and New Institutional Arrangements

One main finding of our review concerning the multifunctionality of agriculture
and rural areas is that the new forms of governance that appeared to provide
links between agriculture and society are being reinforced. European and
member state policies actively foster some forms of governance, while others
are emerging autonomously. Markets, the classic way of connecting producers
and consumers, are being re-examined, and new forms of organization, coordi-
nation and cooperation—new institutional arrangements—are being explored
(see e.g. Knickel et al., 2008).

As most of these new governance approaches are constructed in a bottom-up
way (in contrast to conventional top-down policy approaches), it is interesting to
study how these structures (markets and institutional arrangements) are being
adapted to the conditions within each territory.

The types of multifunctional-related markets most studied by researchers are
those where new functions are associated with commodity production (for an
overview see Cudlı́nová et al., 2005). The most prominent one is the organic
food market, where many environmental aspects are directly associated with
food production. Other examples are local or quality food markets and several
case studies of these have been published (see e.g. Brunori & Rossi, 2000;
Knickel, 2001; van der Ploeg et al., 2002). They show that many new or alternative
food chains are highly linked to territories. Links are characteristically forged by
(1) the development of labels (notably PDOs—Protected Designation of Origin—and
PGIs—Protected Geographical Indication) guaranteeing that the product is
related with specific territorial aspects, such as particular forms of production
or processing, (2) farmers reconnecting with consumers by developing local and
regional food chains, (3) creating new local market and procurement systems to
supply schools, public administration or firms with local food. Some studies
also underline the wider attempts to link the promotion of quality food products
to the quality of life in rural areas, in a more territorial perspective, simultaneously
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emphasizing the social, economic and ecological embeddedness of such products
(Murdoch et al., 2000; Zerger, 2007). Small and medium-sized enterprises support
the multifunctionality of agriculture as they contribute greatly to the establish-
ment and further development of territorially-based systems of food and service
provision. Such local partnerships between businesses, local government and
organizations can not only be food in supply chains but also in other types of
activities related to tourism, culture, and recreation (Brunori & Rossi, 2000;
Vesala & Peura, 2003).

More multifunctional land uses also require new institutional arrangements,
for example to better coordinate between farming and non-agricultural interests.
Such arrangements can be found at a territorial level and also throughout society
at large. A particular feature of them is that they depend on horizontal and lateral
linkages as opposed to the vertical linkages and integration that characterized the
modernization era. Research studies have increasingly focused on institutional
arrangements that involve a number of actors grouped around the different func-
tions of agriculture or rural areas, developing new markets, alternatives to the
market, or combining market, regional-local policies, and the activities of NGOs
(for an overview see Knickel et al., 2007, and Vihinen & Kröger, 2007). NGOs are
important players in these new institutional arrangements and include environ-
mental groups, nature conservation agencies, associations of rural residents,
and organizations of rural entrepreneurs (tourism and leisure, gastronomy,
retail trade, etc.). Research by Brunori and Rossi (2000), Knickel (2001) and
others demonstrates that these new territorially-based institutional arrangements
reach beyond the individual farm household and that ‘partnerships’ play a critical
role in the creation of synergies between different (farm- and non-farm-based)
rural development activities.

New Approaches to ‘Constructing’ Territories Through Multifunctionality

While it can be shown that a territorial perspective contributes to a better under-
standing of the notion of multifunctionality and to more effective policy formu-
lation and analysis, we raise the question as to whether multifunctionality can
reciprocally contribute to new views on the construction of territories.

As pointed out earlier, the construction of territories can be viewed from
several different scientific disciplines. Geographers and industrial economists
have developed the idea of the specific assets necessary needed to ensure territor-
ial economic competitiveness. Even if they do not explicitly use the term multi-
functionality, some functions of specific assets are traditionally seen as critical
elements in the ‘construction’ of a ‘territory’, such as the use of labels to identify
and brand a territory. The ‘basket of goods and services’ offer (Pecqueur, 2001;
Zerger, 2007) is another example of how a specific combination of goods and ser-
vices can be used to construct a territory. Such a combination requires institutional
coordination that link the production of private goods or services such as wine,
olives or bread with that of local public goods such as landscapes, bees or
orchids within the same geographical area. Institutional arrangements can signifi-
cantly enhance territorial capital by creating new networks and coalitions between
farmers and other rural interest groups and between urban and rural areas. The
case studies reviewed suggest that territorial identity best achieved when different
functions are present and brought together in a specific and coherent regional
context (Becattini & Omodei Zorini, 2003).
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Conclusions

This paper has explored the connections between territories (including questions
related to governance and new institutional arrangements) and multifunctional-
ity (which can be associated with the notion of a sustainable development).
It examines how the adoption of more holistic conceptual frameworks can add
value to the scientific analysis of agricultural systems and rural development
processes.

In tracing back ‘multifunctionality’ and ‘territory’, we discussed how they
both entered policies as an alternative to a productivist view of agriculture.
As we show in this paper multifunctionality allows us to better take into
account the interrelations between the different functions of agricultural
systems and rural areas and the related societal demands and sustainability
concerns.

In our view the territory is a most relevant unit of analysis in studies related
to multifunctionality. It is also the most appropriate level for implementing
policies that intend to promote it. This implies that, from the perspective of
policy and governance, that it is more appropriate to pursue multifunctionality
through a territorial perspective than through a sectoral (agricultural) one.
Integrative territorial approaches enable decision makers to take into account
the interconnections between farming activities and other activities within the
same territory.

This perspective raises some issues for future research: (1) the simultaneous
tackling of different levels of analysis (field, farm, territory, region, etc.), (2) the
analysis of different levels of decision-making and their complementarity in a
multilevel governance system (communal, micro-regional, national, EU, global)
and (3) the analysis of the role of new actors and interest groups in policy
design and implementation (see Cairol et al., 2008).

Multifunctionality clearly requires new forms and mechanisms of organiz-
ation, coordination and cooperation. This is most obvious when seeking to
reconcile farming interests with non-agricultural rural interests. At present, the
approaches used in the analysis of multifunctionality do not adequately
address contextuality, the role of social networks or transformation processes.
The analysis of the complex interrelationships in rural systems, which are
emphasized by the notion of multifunctionality, needs to be interdisciplinary.
Empirical research is urgently needed that actually applies and tests this new
theoretical perspective while, at the same time, paying sufficient attention to
the territorial dimension and governance. Regional-level case studies can help
to further substantiate the conceptual and analytical framework presented in
this introductory paper.

The theoretical arguments presented in this paper are further explicated in
the other articles in this special issue. The first two of these analyse policies for
the multifunctionality of agriculture in two EU member states—Germany and
Ireland. In the first, Lehmann et al. present and evaluate three innovative
approaches that support multifunctionality in Germany. The paper focuses on
the ability of these programmes to provide environmental benefits in a more
cost-effective manner. The second country paper explores the origin, contextuali-
sation and the various interpretations of the concept of multifunctionality in
Ireland. O’Connor and Dunne argue that a rural development construct, which
in many ways is similar to current interpretations of multifunctionality, has
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existed in Ireland since the 1960s, but its development was impeded by the adjust-
ments required to conform with mainstream EU agricultural policies. The authors
conclude by highlighting the current ambivalent character of agricultural and
rural policy: while policy seeks to encourage farmers to meet the growing social
demands for the ‘non-productive’ functions of agriculture, it simultaneously
advocates measures to improve competitiveness and thus promotes rationaliz-
ation and specialization in a more globalized market.

Evaluation of public policies has become increasingly important.8 To close
this special issue, the contribution that existing evaluation practices make to
more effective policy making and implementation. Knickel et al. investigate the
status-quo of policy evaluation paying particular attention to the multifunctional-
ity of agriculture and rural areas. The focus is on conceptual frameworks,
methods, tools and the data required when evaluating policies. The authors
argue that in isolation classic evaluation tools like economic models (e.g. cost-
benefit analysis) are insufficient to analyse multifunctionality, which because of
its complex character requires analysis via a bundle of methods with effectively
integrated frameworks seem. The authors argue the need to better link quantitat-
ive tools with qualitative, discursive, and consultative approaches.

Notes

1. For a critical view on the (post-) productivism debate see Wilson (2001, 2007).

2. As defined in the 1987 Brundtland report, development that allows for meeting present needs
without endangering the capability of future generations to fulfil their needs (Brundtland Commis-
sion, 1987).

3. In the MULTAGRI project, funded by the European Commission, the review of the state of the art of
existing research and the formulation of research needs was approached from different angles: (1)
relevant theoretical and conceptual frameworks, (2) consumer and societal demand, (3) relevant
models, techniques, tools and indicators, (4) a review of characteristic activities, identities and insti-
tutional arrangements, and finally (5) the establishment and management of policies and (6) the
evaluation of relevant policies. For a presentation of the complete results see Cairol et al. (2005)
and www.multagri.net (accessed 13 May 2008).

4. ‘Friends of Multifunctionality’ is a group of countries led by Japan, South Korea, Norway,
Switzerland, and the European Union, which sought to defend support for agricultural non-
trade functions in multilateral negotiations.

5. To clarify the European CAP and Agenda 2000 (the reform initiated in 1997) divided the measures
implemented into two pillars: the ‘first pillar’ which grouped agricultural production subsidies;
and the ‘second pillar’ that consists of ‘accompanying measures’, mainly dedicated to rural
development.

6. The Cairns Group is an interest group of agricultural exporting countries. Its members are:
Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia,
Malaysia, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Peru, the Philippines, South Africa, Thailand and
Uruguay.

7. The ROA project was initiated in January 2000 and is ongoing. It is being implemented by the Agri-
culture and Development Economics Division (ESA) of the Economic and Social Department of the
FAO. Baseline case studies were conducted in Africa (Ethiopia, Ghana, Mali, Morocco, South
Africa), Asia (China, India Indonesia), and Latin America (Chile, the Dominican Republic, Mexico).

8. As an example of the ongoing formalisation of evaluations in European policy see the Guidelines
for ongoing evaluation of Rural Development Programmes for 2007–2013. Following the EU evalu-
ation logic one can differentiate between evaluation, monitoring and auditing. Unlike monitoring
and auditing, evaluation looks at the results and impacts of programmes. It relies on the results of
auditing and monitoring, which focus on the correct administrative and financial management of
measures and their proper implementation, facilitating corrections of deviations from operational
objectives (European Commission, 2006).
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Ernährungswirtschaft. Die neue Strategie, Vol. 96, pp. 71–90 (Archiv der DLG, Band).

Laganier, R., Villalba, B. & Zuindeau, B. (2004) Le développement durable face au territoire: éléments
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Abstract: This paper provides a mapping of the different uses of the word 
multifunctionality. To explore the diversity of meanings and interpretations, a 
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France, the Netherlands, Poland, Spain and Switzerland. The analysis 
conducted at national level makes it possible to identify eight Concept Oriented 
Research Clusters (CORCs), based on a relative homogeneity in the research 
practices, in the research questions addressed, in the concepts used or discussed 
by scientists to lead their work and in the scientific disciplines, the stream of 
thought or possibly the epistemic community researchers belong to. The 
classification helps in understanding how the term Multifuctionality (MF) is 
used by different advocates around a variety of conceptualisations, political 
context or normative perspectives. It also helps in looking at the strengths and 
weaknesses of the word for tackling different issues. Highlighting this diversity 
might contribute to the consolidation of research and to gain credibility facing 
the political debates. Because of what it can bring into analysis, the authors 
recommend to use it for the design of an analytical framework to look at 
sustainability, and to leave the conception of MF as a goal to the political 
spheres. 

Keywords: multifunctionality; MF; Europe; concept; cluster; epistemic.  
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1 Introduction 

As highlighted by Caron et al. (2007) in this issue, Multifunctionality (MF) is often seen 
as a contested concept which is currently used with different meanings and 
interpretations. Despite its scientific and operational relevance, there is no systematic 
analysis of these different meanings in relation to the authors’ intellectual perspective 
and scientific choices. The aim of this paper is to map and interpret the diversity  
of approaches and meanings of MF coming from different disciplines, epistemic 
communities and national concerns1. The main scientific interest of such a classification 
is to make explicit a number of ideas associated to each meaning that might have been 
ignored or misunderstood. In particular, we identify the type of agriculture the authors 
refer to, the status of the work regarding public policy, the type of scientific questioning 
of the authors, the existence and implications of theoretical hypotheses, etc. Therefore, 
our contribution is to investigate and clarify the domains of validity of various meanings 
and interpretations, which is a prerequisite for MF to be an operational concept for 
agricultural policy reform and rural development. 

The structure of this paper is as follows: After this introduction, Section 2 expounds 
the methodology used in our work. Section 3 presents the main findings of our analysis, 
based on an original clustering of the research work reviewed, organised in ‘Concept 
Oriented Research Cluster’ (CORC). With the perspective of making the word more 
useful, the ways for stabilising a diversity of meanings is finally discussed in the 
conclusion in Section 4. 
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2 Methodology  

To explore how the term MF has emerged and taken different meanings and 
interpretations under different country-specific conditions, we have carried out a 
comparative analysis of five national case studies in France, the Netherlands, Poland, 
Spain and Switzerland (Aumand et al., 2005a). The aim of each case study was to 
establish the state-of-the-art of conceptions and definitions of MF used in national 
scientific works, and to relate them with the specific national context regarding the 
history of agriculture and farm policies in different countries. This set of case studies is 
neither intended to provide a complete inventory nor a full comparative analysis of the 
existing literature. However, the diversity of situations regarding the use of the word MF 
(see Figure 1) provides a starting point for a multicountry analysis. The countries 
selected have been chosen because they have generated an original literature on 
multifunctionality, this literature can be related to a political and social context, and 
because they account for part of the European agricultural diversity. There are limitations 
due to the choice of these five countries, that are discussed in Section 3.3. The national 
comparative analysis was completed through a study of the evolution of the use of the 
word within international institutions (Le Cotty et al., 2005).2 

Four types of literature on MF have been reviewed in the case studies: 

1 works that explicitly refer to MF 

2 works that are relevant or promising for understanding the concept of MF but do 
not refer to the concept as such (e.g., communications accepted in conferences 
on MF) 

3 works that do not refer to MF but that bring inputs to the debates on MF (related 
issues such as farming impacts on rural employment, landscapes, natural 
resources, etc.)  

4 works that refer to MF (or to similar expression when MF appears to  
be totally absent) as a political objective but do not consider it as a  
research topic.  

Figure 1 The intensity of use and emergence of the word MF in different countries 

 

The extent to which each national bibliographic report focuses on one type of literature 
or another largely depends on the state of the national contributions to the overall 
literature on MF. In France for example, the wide set of literature referring to the MF 
concept allows to make a state-of-the-art almost exclusively of the first level of literature, 
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while in other countries, where the concept has rarely been used in scientific works,  
the national reviews of literature concentrate more on other types.  

In each national case study, we seek to identify and to analyse the interrelations and 
interactions between political arenas and scientific communities. More precisely, we 
attempt to describe how the political and scientific agendas co-evolve through the 
exchange of ideas, notions and concepts. We also explore how actors in different spheres 
respond to changes in their own ‘world’ and to each other. Figure 2 portrays those 
‘waves’ and ‘boomerang effects’ between the political arenas and ‘epistemic 
communities’. On one side, policy makers require scientific inputs to help designing new 
policies, legitimate or invalidate policies (choices made, measures taken and instruments 
used). For this purpose, they can draw upon the outcomes of scientific research 
(concepts, theories, etc.) or specifically request scientific contribution oriented to their 
project, for instance the legitimation of current or anticipated policies (evaluations, 
recommendations or design of policies and policy instruments). On the other  
side, scientists belong to epistemic communities that share methodological foundations, 
conceptual frameworks and a generic set of research questions. They produce theories, 
deliver designs (e.g. of policies), provide recommendations, evaluate policies and 
instruments and debate about their findings. In addition, there are intermediate actors 
between political arenas and epistemic communities, such as academics that advocate 
their vision on a specific field or topic and enter the policy debate, and organisations like 
the FAO or OECD that also command scientific analyses and reviews.  

Figure 2 Coevolution of political and scientific agendas 

 

Before the consolidation of findings at the European level, we examined in each national 
case study, the existence of specific CORCs, that are characterised by a relative 
homogeneity in the research practices, in the research questions addressed, in the 
concepts used or discussed by scientists to lead their work and in the scientific 
disciplines, the stream of thought or possibly the epistemic community researchers 
belong to. The intention behind this clustering is not to propose one or several definitions 
of the MF. Rather, we used this approach for the identification and the interpretation of 
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the diversity of research practices and to investigate whether the same CORCs exist all 
over Europe or are exclusive in a specific country. The categorisation in various clusters 
(these do not necessarily correspond to networks or organisations) allows us to identify 
how the term MF is used by different advocates around a variety of shared 
conceptualisations, sometimes inspired by a highly abstract and rather narrow scientific 
disciplinary theory, sometimes by an integrated and multidisciplinary perspective, 
sometimes by more normative political notions or actor perspectives. A CORC is 
therefore, not an operational tool for policy design. Rather, the identification of  
different CORCs is a way to understand how research communities work on MF, to 
characterise the diversity of conceptions and approaches, to think about further 
interactions to be promoted or to be analysed and to articulate different and partial 
knowledge production processes, each based on its own theoretical and conceptual 
ground. These different CORCs have had different impact on policy making depending 
on the policy needs, and the policy-orientation of research in these different CORCs  
(see Caron et al., 2007).  

3 Results 

3.1 Emergence and meanings of MF in different European countries 

3.1.1 France  

Since the late 1990s, MF has been an issue of great interest for the social sciences in 
France. This has led to a wide-ranging and heterogeneous set of works referring to the 
concept, most of the CORCs being represented (Aumand et al., 2005b; Section 3.3.). 
This phenomenon emerged both as part of the growing political debate on MF at the 
international level (Gohin et al., 2001; Hervieu et al., 2001; Mahé and Ortalo-Magné, 
2001; Pingault, 2004) and within a specific national context (Bonnieux and Rainelli, 
2000; Mollard, 2003; Perraud, 2003; Vermersch, 2004). French agriculture is highly 
diversified and includes most types of commodity supplied within Europe with regional 
variations ranging from highly intensified and specialised agriculture to extensive cattle 
farming in mountain and less-favoured areas (including tropical ones, see Bonnal et al., 
2004; Losch, 2004; Mercoiret et al., 2004; Sabourin and Coudel, 2004; Sabourin and 
Djama, 2003; Sourisseau et al., 2003). In recent decades, the trend went towards the 
concentration of holdings, the intensification of farming processes, the abandonment of 
land and diversification of activities in less-developed areas (see Daniel, 2002; Dupraz  
et al., 2004). Agriculture’s contribution to rural development and to balanced land-use 
across the national territory, and its negative and positive impacts on the environment, 
the landscape and natural resources, had already emerged in the national debate by the 
late 1970s and in the course of the 1980s. However, even if agriculture declined in terms 
of employment and its contribution to GDP, the sector remains important and still yields 
considerable political influence, as evidenced by successive governments’ conservative 
positions on CAP reform. 

The French government’s interest in MF has therefore, been interpreted as a new way 
to justify the continuity of past agricultural policy. But the enactment of the Loi 
d’Orientation Agricole (Agricultural Orientation Act) in July 1999 showed that priority 
is given by the government to move towards improved farming practices with the 
perspective of increasing the supply of high quality products and of protecting natural 
resources, biodiversity and landscapes (Bonnieux and Rainelli, 2000; Le Goffe and 
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Mahé, 2000). The Act officially recognises the multifunctional character of agriculture 
and implements a new policy instrument, the Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) 
and territorial farming contract (Berriet-Solliec et al., 2003; Josien et al., 2001; Léger, 
2001). The current administration decided to replace the CTE by the Contrat 
d’Agriculture Durable (CAD), sustainable agriculture contract, but the new instrument 
remains much the same in spirit. The connection between MF and sustainability is rarely 
mentioned, although it implicitly determined the political agenda and consequently the 
use of the term MF.3 

The wide-ranging and heterogeneous set of academic works certainly relates to the 
historical interest of human sciences for rural issues in France. The first scientific 
discipline mobilised was economic, with very diverse schools of thought such as welfare 
economics (Gohin et al., 2001; Mahé and Ortalo-Magné, 2001), institutional or  
neo-institutional economics (Barthélémy and Nieddu, 2003, 2004; Barthélémy et al., 
2005; Rémy, 2000), and the French school of regulation. But the concept has also been 
caught by further disciplines like geography, forestry, ecology, agronomy, management 
sciences, sociology, political sciences, law (Bodiguel, 2004; Buttoud, 2001; Delorme, 
2004; Laurent and Maxime, 2003; Pivot et al., 2003; Terrasson, 2002). 

3.1.2 The Netherlands 

The conceptualisation of multifunctional agriculture in Dutch policy and research has to 
be understood within the specific Dutch context and can be related to different 
perspectives on agriculture and the rural area. In the past, the modernisation perspective 
dominated agriculture and rural area for decennia (van der Ploeg, 2003). The growing 
volume and intensity of production, however, created a range of environmental, social 
and economical problems. In the beginning of the 1970s, this was already debated, 
especially conservation of nature and landscape, as an issue for policy-making, that is, 
the choice between integration versus segregation of functions through spatial planning 
(Dekker, 2002). By the end of the 1980s, the modernisation paradigm was fundamentally 
questioned: agriculture had to (re)integrate environmental, ecological and social 
objectives. This got conceptualised as ‘agriculture with a broader objective’, alternative 
agriculture, integrated agriculture or sustainable agriculture. Due to all kind of technical 
measures and governmental regulations, costs increased in agriculture while revenues 
were decreasing. Agriculture had to respond to this income squeeze and at the same time 
meet new societal needs or functions. In the 1990s, these responses were conceptualised 
in a new paradigm: rural development (van der Ploeg et al., 2000, 2002).  

Currently, growing attention for the multiple use of space and multiple functions  
of agriculture is debated in policy and research along three different lines:  
neo-modernisation, rural development and one where agriculture is thought to disappear 
from The Netherlands (Vereijken and Agricola, 2004). The urge for fundamental 
changes, in agriculture as well as in other sectors, is widely acknowledged. The complex 
nature of comprehensive technical and institutional changes at different levels (Roep and 
Wiskerke, 2004), involving diverse actors with different stakes, is recently 
(re)conceptualised in policy and research as a desirable transition towards a sustainable 
agriculture. Combinations or integration of multiple functions in agriculture is assessed 
on its contribution to a sustainable rural development. So the latter, more than the 
concept of MF, sets the political as well as the current research agenda in  
The Netherlands. 
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3.1.3 Poland 

The situation of Polish rural areas and agriculture compared to the EU 15 and the new 
accession countries is quite distinctive in regional and structural terms and should be 
considered from a historical perspective, especially the political transformation process. 
Rural areas were tightly dependent on agriculture, as the monofunctional model based on 
the agricultural production and coexistence of the PGR (‘National Agricultural 
Holdings’) was promoted till the late 1980s. Correspondingly, one of the factors 
additionally affecting the structure of holdings and rural areas are the 1.8 million farms 
situated in Poland. The early days of the reference to MF within the development of rural 
areas are linked with the recent political transformation process. Political changes 
provided free market economy principles substituting central planning ones. 
Furthermore, before 2004 and during the preaccession period, a series of legislative 
changes within the rural areas policy had been provided. 

When Poland joined the EU, which brought with it the realisation of the common 
policy aims, the MF approach was then strongly understood as a way to pay attention to 
employment concerns in rural areas. Currently, the instruments of the CAP  
and the structural policy are in place and the main issue of multifunctional rural 
development is defined as the improvement in living and working conditions of the rural 
population. 

3.1.4 Spain 

The analytical, conceptual or theoretical aspects of the MF of agriculture have not until 
now constituted a research topic of great importance in Spain. Few studies directly 
concerned with MF have adopted an approach close to that used by the OECD. They, 
therefore, deal with problems relating to the joint production of public and private goods 
by agriculture, the presence of transaction costs in the design of policy instruments and 
the inclusion of non-trade concerns in multilateral trade negotiations (Compés et al., 
2002, Reig, 2005, Tió and Atance, 2001). On the periphery of this core of research work 
that directly addresses MF issues, a wealth of research exists, forming concentric circles 
around it and dealing with the different functions performed by Spanish agriculture but 
in most cases not using the term. Researchers have emphasised the links between 
agriculture and biodiversity, pointing to the risks posed by rapid technical change and 
intensification from the point of view of the survival of valuable species. Some 
promising starts have also been made in the design of agro-environmental indicators 
(Peco et al., 1999) and agro-forestry economics accounts able to integrate the value of 
non-commercial outputs. Special attention has also been paid to the competing 
productive and non-productive (e.g. ecological) uses of water.  

In a sense, MF has been interpreted by policy-makers as a policy approach intended 
to complement the main drive towards agricultural modernisation and competitiveness, 
providing a basis for redirecting funds to less-favoured areas, and reinforcing the 
diversification of economic activity. Rural Development has been the term of choice for 
all those policy-makers and academics who wished to express support for a policy design 
not strictly centred on the farm as a production unit, and able to consider the complex 
interrelationships in the rural areas between agricultural production, the environment and 
the social fabric. This means that in the policy debate in Spain, rural development has 
sometimes played a similar role to that of MF in other national contexts. The prevailing 
impression is that Spanish agriculture is still immersed in an intense process of 
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modernisation and structural adjustment, where it is easy to spot processes of rural 
development not centred on the MF of agriculture, as well as agricultural development 
processes not promoting rural development (Arnalte and Ortiz, 2004). 

3.1.5 Switzerland  

Sustainability and MF are the key principles among which current agricultural policy in 
Switzerland is organised. According to the new Federal Constitution of 1999, the 
Confederation shall ensure that agriculture contributes substantially through a sustainable 
and market-oriented production to achieve its various goals of food security, 
conservation of natural resources, maintenance of the rural landscape and a decentralised 
settlement of the country (Art. 104). In promoting these goals, the Confederation shall 
conceive policy measures in such a way that agriculture may accomplish its 
multifunctional tasks. This reveals the normative content of the MF concept as it has 
been defined in the Swiss political arena over the past few decades, even though the term 
has not been used. After World War II, the main objectives of agricultural policy were 
food security, the preservation of a viable peasantry and productive agriculture and the 
protection of economically endangered regions. Concerns about the environment 
(namely the protection and cultivation of the rural landscape) and food safety (provision 
of the population with high-quality food) were considered as official agricultural policy 
goals since the 1970s, whereas the term MF officially appeared later.  

Amongst others, the Swiss delegation to the negotiations of the GATT Uruguay 
Round (1986–1994) considerably contributed to shaping the MFA concept, which has 
been gradually implemented in Swiss agricultural policy in the 1990s (Lehmann, 2002; 
Zuber, 2003). However, the concept remained vague. It has been put into policy 
discussions without clarifying the concrete meaning and without building on sound 
academic analyses (Rieder and Anwander Phan-huy, 1994). A consequence is the lack  
of a uniform and generally recognised concept of MF (Lehmann, 2002). This was 
confirmed at an international seminar on ‘agriculture and its contribution to society’, 
organised by the Swiss Federal Office of Agriculture in Charmey, Switzerland,  
8–10 September 2004 (Hediger and Lehmann, 2005). Despite the fact that MF is a 
guiding policy and the term is frequently used in policy-related debates, the number of 
Swiss contributions to the literature on MF is small. Only few authors addressed the 
concept, and even less investigated the relationship between the concepts of MF and 
sustainability, also these are frequently used as synonyms on the political platform. 
Nonetheless, the existing literature contributes to a comprehensive and differentiated 
understanding of conceptions and the identification of research questions related to  
MF and SD. 

3.2 Concept oriented research clusters 

This synthesis of the literature in five European countries does not provide a view of all 
possible analyses on the multifunctionality, but it gives an idea of some important 
research works in countries where the government is or was sensitive to the idea of 
multifunctionality. As illustrated in Figure 2, research teams have communicated 
between countries and with the governmental institutions, leading to national or 
multicountry ‘research streams’ on MF as a concept, that we have named CORCs.  
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Therefore, this classification is an ad hoc exercise that we have led to provide  
some clarity in the jungle of articles, meanings and implicit assumptions on 
multifunctionality.   

The classification of different approaches to the concept of MF according to the 
various CORCs is one way indeed to group and compare the diverse insights from the 
national case studies, and by this means to provide an analytical framework for better 
understanding the emergence and coexistence of different approaches to the MF of 
agriculture. Building on our previous analysis, the distinction of eight CORCs is 
suggested. 

This classification – which by conception is open – it is not a way of classifying 
countries since the national specificity of agricultural sectors does not fit with the way 
scientific communities are organised. Rather, the differences are due to different 
epistemological foundations and uses of the word MF or the use of synonyms. 

The CORCs classification implies questions like the role and place of the agricultural 
sector in society, territory and regional environment, justification of public policies, 
integration of scales, territorial approach, etc., in relation with the scientific origins of 
different approaches to address these questions. The clustering confirms that the focus 
does not always show the same level of abstraction in research. It encompasses 
theoretical or modelling work, empirical studies of MFA practices and policy-orientated 
research. In addition, the level of maturity and stability is variable from one CORC to 
another. As in the trade-related context, the different authors share the same implicit 
stakes, the same language and concepts and generally stick to the political debate. The 
implications in terms of public policies are very often part of the scientific discussion. 
Some researchers in other fields have seized the word more recently to develop new 
works or new communities, as it is the case for those working on the relationships 
between MF and sustainable agriculture. The relevant epistemic communities are not 
always structured. 

3.2.1 CORC 1: A joint production of commodities and  
public goods 

This first CORC is built upon analyses of MF by neoclassical economists that started 
around 2000 in relation to the international debates on trade and domestic support to 
farmers. Researchers contributing to this stream of thinking have adopted a shared and 
explicit definition of MF based on its aspects of jointness between commodity outputs 
and public goods and its aspects of externalities. They often refer to the concept of  
non-trade concerns as a synonym of MF. This conception of MF is consistent with the 
‘positive’ definition laid down and used by the OECD (2001). This cluster is fairly 
international, including US works, and uses a limited number of shared hypotheses and 
concepts arising from neoclassical economics (environmental economics, economics of 
production and trade or other subareas of welfare economics, neo-institutional 
economics, etc.). The related literature mainly focuses on the efficiency and legitimacy 
of public policies or institutional arrangements in order to promote joint public goods and 
positive externalities and their legitimacy in relation with the international negotiations. 
In that sense, the first CORC also involves a normative dimension, even if the definition 
of MF itself is essentially positive. Analytical firmness is the main strength of this CORC 
and the lack of empirical evidence of jointness its main weakness. One can in addition 
question the relevancy and limits of such an approach when applied to situations where 
the informal economy is important like in developing countries. 
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3.2.2 CORC 2: Multiple impacts and contributions from agriculture  
to rural areas 

The second CORC gathers interdisciplinary works focusing on the impact analysis of 
agriculture in a particular area. This cluster’s originality is not the conceptual 
qualification of MF. It rather attempts to build an empirical and comprehensive focus of 
the state of agriculture in an area and its contribution to changes. This CORC deals with 
the contributions of agriculture at the holding level or at the territory level, with its 
impact on a community, a territory or a society as a whole. Findings on those aspects of 
MF are brought by economists, sociologists and agronomists adopting research questions 
such as the assessment of the impact itself (on employment, landscape, income, etc.),  
or how to promote farming diversification in agricultural and non- agricultural activities 
(important issue in eastern European countries for instance). The empirical relevance of 
this CORC is its main strength for decision making, whereas the lack of conceptual unity 
and robustness, its main weakness for research purposes. 

3.2.3 CORC 3: A complementary and conflicting connection between 
commodities and identity goods 

The third CORC mainly includes economists working on an alternative view of MF in 
reaction to the common definition. They do not share the dominant opinion that  
non-trade concerns in the field of agricultural MF should be analysed as a result of 
market failures, which would find its solution either by creating new markets or by 
adequate ways of public goods production. Researchers in CORC 3 consider that the 
development of market exchange unavoidably involves the destruction of identity and 
reciprocity structures, while the non-market exchange dimension of agricultural 
production might restore them. Empirical works of this analytical stream are conducted 
in several parts of the world (EU – national implementations of Rural Development 
Regulation-, North and South America, Africa) and show the way these two 
complementary and conflicting dimensions of agriculture are coexisting: on the one hand 
market exchange organisations and market price systems, on the other hand identity and 
reciprocity organisations and framing of non-market price systems. Researchers draw the 
concrete lesson that there always will remain two different (market and non-market) 
organisations and price systems, and that political task consists in managing and 
controlling conflicts between them and not to hopelessly keep trying to reduce one 
dimension to the other. The main strength of this CORC is its ability to account for 
economical values in farm production that CORC 1 does not account for, in particular the 
cultural dimension. Its main weakness lies in its lack of anchorage into the ‘standard’ 
economic literature and visibility in the policy debates. 

3.2.4 CORC 4: Farmers strategies and practices: technical change  
and livelihood systems 

CORC 4 includes research of agronomists and economists who work at the farm scale 
and perceive MF as a motor that drives agricultural practices. It comprehends two 
different focuses:  

1 the design or the promotion of ‘good practices’ according to ecological norms  

2 the understanding of practices and farmer’s individual choices by taking into 
account MF.  
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This CORC and more particularly the second focus enlarges the analysis of farming 
choices and decision-making processes. For economists, the interest refers to the way 
non-market objectives can be reached through private actors in reacting to private 
signals. This requires new methods to assess and improve the procedure for farmers’ 
decision making, taking into account a wide range of functions and trade-offs. The basic 
research questions in this context relate to  

1 the interpretation of MF in terms of farmers’ decisions and behaviours  

2 the extent to which the recognition of MF (in public policies or in local 
institutions) has led to a change in farmers’ practices and strategies.  

The main stake here is not to qualify a list of functions of agriculture, but to consider 
these functions and their combinations (environmental protection, landscape 
management, family welfare, etc.) as factors of change and of producers’ technical 
choices. This CORC’s main strength is its potential effectiveness in understanding and 
promoting principles of MF at the farm level. Its main weakness is the lack of a common 
analytical foundation.   

3.2.5 CORC 5: Multiple use of rural space and regional planning 

CORC 5 encompasses work on MF as a policy guide to integrate new objectives in farm 
policies in complement to the main drive towards agricultural modernisation and 
productivity. The normative dimension in this CORC is obvious. The aim is to explicitly 
provide a scientific basis for objectives such as redirecting funds to less-favoured areas, 
reinforcing the diversification of economic activity, promoting alternative values of 
agriculture like the landscape protection, etc. As in CORC 2, and for the same reasons 
(empirical relevance), the conceptual roots of MF are not at stake. Research methods can 
be rather heterogeneous and research teams are pluri-disciplinary, including scientists 
and experts from urban and rural planning, landscape architecture and social geography. 
Research in CORC 5 integrates multiple functions of agriculture but also multiple uses of 
the territory. A typical research question in CORC 5 is about the best way to organise 
spatial planning by taking into account the impact that agriculture may have on the 
attractiveness and sustainability of rural and urban living areas. This CORC is 
particularly well represented in the Netherlands, where competition between land users is 
high, but also in Spain. Its main strength is its direct orientation towards an evolution of 
policy making. Its weakness, as far as research is concerned, is a lack of conceptual 
robustness of the definition of MF. 

3.2.6 CORC 6: Adjustment between activity systems and societal  
demands as a way toward sustainable agriculture and rural 
development regulation 

CORC 6 involves the work of authors who seize the emergence of MF as an opportunity 
to build a holistic view of agriculture as a way toward Sustainable Agriculture And Rural 
Development (SARD), and therefore as a way to reembed agriculture within society. The 
appearance of MF in the debate on sustainable development helps to point out the 
specific contributions of agriculture to rural development. This includes analyses of its 
role in food supply chains, of the compatibility between sustainable development with 
farm competitiveness, of its importance for the maintenance of rural population in less 
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favoured areas, etc. Scientists belong to very diverse disciplines, but share the common 
concern of sustainability that goes beyond the analysis of functions and their 
relationships. The strength of this CORC is its comprehensive ambition making it 
possible to analyse agriculture globally in the long run. Its main weakness is a lack of 
analytical firmness in the characterisation of agriculture.   

3.2.7 CORC 7: A social demand towards agriculture 

CORC 7 includes research focusing explicitly on the demand side for MF. Although the 
demand side is largely present in all CORCs, it is generally included as a given matter of 
fact in the other ones. For researchers in this CORC, MF is primarily defined by the 
multiple expectations or requirements of the society towards agriculture. Fundamentally 
these expectations are the very justification for agriculture to be oriented in a 
multifunctional way. These authors developed methods to identify and quantify these 
social demands (in terms of the tax payer willingness to pay for example) and eventually 
the ways agriculture might be able to meet them. The methodological stake in this CORC 
is very high given the lack of reliable and objective information which is available and 
given the controversies on existing methods. The main strength of this CORC is the 
value of the pursued information for policy makers. For economists, its main weakness is 
the contradiction between the wide range of information required to evaluate the full 
non-market value of agriculture and the level of precision required for these empirical 
econometric studies.  

3.2.8 CORC 8: Governance, policy and MF 

CORC 8 is made of research referring to the functions of agriculture that are explicitly 
and objectively recognised in legal or official texts underpinning agricultural policies. 
Researchers study the existence of MF in such texts and the consistency of new official 
objectives regarding the promotion of MF with the policy measures or the institutional 
arrangements implemented, for example the CTE in France. Other research questions are 
for example: To what extent does MF modify the principles and modalities of previous 
farm policies? To what extent does it constitute a new paradigm or a new guide for 
agricultural policies (socio-economists, researchers in political sciences, jurists)? The 
main strength of this CORC is its ability to help judging if political claims are actually 
converted into real policy reforms and farming practices and to help providing an impact 
assessment of such policies, and its main weakness is a lack of analysis of the economic 
rationale of the policy measures. 

3.3 Discussion on the CORCs relevance on the long term   

The classification of research works on multifunctionality that we present here is 
designed to encompass relevant works that can be identified by usual bibliographic 
research methods, and at a given year. Most importantly it is made to provide structure 
and reveal the underlying assumptions and intellectual affinities of the authors. 
Nevertheless, three main limitations have to be underlined.  

Firstly, there may be a pro-multifunctionality bias in the selection of the countries in 
the sample. At the institutional level, Switzerland, France and at a lesser degree Spain, 
the Netherlands and Poland have been promoters of MF. By contrast, other European 
countries like the UK and many non-European countries have traditionally argued their 
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doubts or concerns about MF as a guide for farm policy. Their scientific production on 
MF has not always been echoed at the institutional levels, in spite of its scientific 
originality, and they may be under-represented in the CORCs classification. We could 
for instance wonder, if the idea of stewardship would justify a separate CORC or if it can 
be considered as a substream of an existing CORC (Brouwer, 2004; Dobbs and Pretty, 
2004). An in-depth examination of the UK literature would have probably led us to 
organise differently our mapping of the literature, or at least to extend the definition of 
some of the CORCs.  

Secondly, there is a Western European bias in the structure of our classification and 
in the definitions used in the existing literature on MF from the participating countries. 
The proposed mapping would probably be challenged if new research teams in Africa or 
South America would start working on MF and give their own meaning to the word, their 
own a priori and their own projects for their national agriculture. In the same vein, one 
could argue that eastern countries are underrepresented in our sample. This is also mostly 
due to the fact that MF is probably not as much an explicit object of publication in 
Eastern Europe as it is in Western Europe. Therefore, the existing CORCs definitions are 
subject to the influence of potential new definitions or national contexts. We do not claim 
the present mapping is robust to potential new works on MF in other countries. 
Nonetheless, it constitutes a first reference work for further enhancement. 

Finally, there may be a post-Uruguay round anchorage of this proposed mapping. 
The MF of agriculture has been ‘invented’ in a temporal context and we cannot claim 
that the following decades view on multifunctionality would perfectly be accounted for 
by this mapping. For instance, if issues of food safety or food security would become 
more important in the global debates, it could also influence the debates about 
multifunctionality and change the definitions of MF. Most CORCs have difficulties in 
integrating these issues in a very straightforward way.  

Still, new works on multifunctionaly will inevitably be enrooted in present and past 
works and will probably be fed by these CORCs. Therefore, in spite of the above 
limitations, present CORCS may remain worth keeping in mind to understand the 
scientific filiations of future works on MF. 

4 Conclusion 

This paper demonstrates that knowledge production on MF can be mapped according to 
the prevailing scientific approaches in research teams and the way MF is accordingly 
defined and operationalised (epistemic communities). In some cases, it is for example 
mainly inspired by international trade negotiations and the need for policy reforms; in 
other cases, it explicitly relates to sustainable rural development. This attempt also 
demonstrates how authors in general are not aware of the relativity of the meaning of the 
concept that they chose. Our main result is to build a review of the literature on MF in 
the light of these epistemic influences.  

The idea of MF emerged indeed as a coconstruction between the political spheres and 
the research arenas. It then spread, based on dialectics between processes that related to 
the international trade negotiations on the one hand, and to the implementation of 
national and European political agenda on the other hand. The use of the word in 
research spheres has been strongly influenced by such a rapid trajectory, mixing interest 
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for what happened within society and the fear of dealing with a loose and fashionable 
catchword. This has probably prevented researchers to make it a stabilised concept.  

In order to deal with the wide diversity of conceptions of MF between countries and 
disciplines, a clustering has been devised on the basis of the comparative analysis to 
group research practices into CORCs and classify them according to the research 
questions addressed, the concepts used or discussed by scientists to frame their work and 
the scientific disciplines, the stream of thought or possibly the epistemic community 
researchers belong to. This classification that does not intend to provide new definitions 
but to reflect upon the observed diversity, remains an opened one. 

Highlighting this diversity might make it easier to transform what still appears more 
as a paradigm into concepts recognised by a wide set of disciplines. Research is indeed in 
a consolidation process to gain credibility facing the political debates. Rather than to 
forget about the word MF, and given the specificity of what it can bring into analysis, we 
recommend to use it for a better and deeper understanding of the interactions between the 
different functions performed by agriculture and also for the design of an analytical 
framework to look at sustainability, and to leave the conception of MF as a goal to the 
political spheres – apart its use by these spheres that can of course be an issue for 
research.   
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Notes 
1It has been worked out by the team of the Work Package 1 of the EU funded Multagri Project, 

whose main objective was to present, compare, analyse and classify the different definitions 
and concepts used in political and theoretical discussions on MF, in order to capitalise the 
results of the corresponding discussions. 

2It was also validated with inputs from the other Multagri Workpackages and an international 
expert workshop held in April 2005 in Poznan, Poland. 

3In the early 1990s, it was easier to talk of MF rather than sustainability, considered a conflicting 
issue between environmentalists and farmers’ organisations. 
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