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Cette présentation croise deux questions : quel est l’avenir des agricultures familiales dans un 
contexte de changements globaux et quel peut-être l’apport des approches territoriales et de 
l’intensification écologique pour améliorer  et mieux adapter les stratégies et politiques de 
développement rural ? 
 
Une des régions emblématique pour aborder en partie ces questions est l’Amazonie Brésilienne, où 
les forces globalisées entrainent des enjeux écologiques et économiques planétaires. Les forêts 
naturelles y couvrent environ 4 millions de kilomètres carrés, lui conférant un rôle majeur dans les 
problématiques environnementales globales (biodiversité, cycles du carbone et de l’eau, etc.). Mais 
cette région possède également des avantages comparatifs majeurs sur les marchés mondiaux. Ses 
20 millions d’habitants (certaines villes ayant les plus fort taux de croissance du pays), ses filières 
agroindustrielles mondiales de productions animales, végétales et minières (PIB annuel de plus de 60 
millions de dollars pour la seule Amazonie brésilienne, avec un taux de croissance deux fois supérieur 
à la moyenne nationale), présentent un dynamisme économique exceptionnel. Les territoires 
amazoniens, hier très enclavés, seront demain au centre de flux mondiaux.   
 
La recherche d’un compromis entre enjeux écologiques et économiques, entre préservation de la 
forêt et croissance de la production, priorité affichée par le gouvernement brésilien, a provoqué une 
phase de transition agraire qui impose de redéfinir en profondeur les modes de production agricoles.  
 
En Amazonie brésilienne, l’expansion agricole sur la forêt, impulsion initiale du « développement du 
territoire » depuis cinq décennies, n’est plus possible. Cette rupture, imposée par une intervention 
forte de l’état fédéral, a abouti à une très forte réduction de la déforestation. Dans cet espace 
agricole désormais limité, les territoires amazoniens doivent planifier et promouvoir une transition 
agraire rapide tout en répondant à des demandes sociales et productives croissantes, dans une 
économie locale qui se diversifie (agro-industries, mines, services). Face à ce défi, un nouveau 
discours politique émerge, porté par des leaders agricoles et élus locaux. Ils souhaitent promouvoir 



2 
 

l’éco-efficience des systèmes de production, qui deviendraient plus compétitifs et leurs produits plus 
valorisables grâce à une image verte, permettant ainsi une nouvelle voie de développement des 
territoires.  
 
Dans ce contexte, Paragominas est emblématique par la mise en œuvre d’un modèle de la 
« Municipalité Verte ». Toutefois un diagnostic réalisé en 2012 montre que, si les objectifs de 
réduction de la déforestation sont atteints, les connaissances et les outils pour promouvoir les éco-
efficiences dans le territoire restent limités et les risques de renforcement de la marginalisation de 
l’agriculture familiale  au sein du territoire sont élevés. 
 
C’est dans ce cadre que le projet ECOTERA, « Eco-efficiences et Développement Territorial a été initié 
en 2014, en associant le DP Amazonie et deux partenaires français, l’INRA SADapt et l’UMR ESO.  Ses 
objectifs sont  

- D’identifier et mesurer les éco-efficiences des systèmes de production agricoles et forestiers actuels 
et innovants et des différents types d’usages des terres ; 

- D’analyser comment les règles publiques et privées élaborées, ainsi que les modèles agricoles 
techniques proposés ou induits, sont appropriés ou rejetés par les différents types d’agriculteurs sur 
un territoire. 

- De co-construire avec les acteurs locaux des scénarios prospectifs de développement territorial pour 
faciliter les choix de stratégies de gestion du territoire, en les intégrant mieux à la gestion des 
exploitations agricoles et permettant de concilier l’adaptation aux changements globaux, les éco-
efficiences dans le territoire et l’inclusion sociale. 
 
En Argentine et dans les pays du Mersosul (dont le Brésil), les travaux de recherche initiés dans le 
cadre du Dispositif de recherche en Partenariat en Réseau « Politiques Publiques et développement 
Rural en Amérique Latine » concernent actuellement deux volets des défis de l’eco-efficience des 
agricultures familiales. 
 
Le projet MOUVE1 a pour objectif de produire des connaissances sur les conditions, les formes 
possibles et les implications de l’intensification écologique de l’élevage à l’échelle du territoire dans 
plusieurs pays du monde (Brésil, Uruguay, Sénégal, Maroc, France). Pour cela, les recherches mettent 
en relation d’un côté, le point de vue des acteurs sur les dynamiques d’élevage sur leur territoire; et 
de l’autre, les connaissances scientifiques sur les interactions entre dynamiques d’élevage, 
environnement et politiques publiques. 
 
Le projet Circuits courts (Financement BID Fontagro) monté avec le consortium PROCISUR (dont INTA, 
Embrapa et INIA’s) porte sur l’inventaire critique des innovations dans les dispositifs de production et 
commercialisation pour l’agriculture familiale. Il s’agit en particulier d’analyser la réduction des couts 
de fret et l’eco-efficience des instruments de circuits courts et de contrats Agriculteurs 
familiaux/agroindustries. Les pays étudiés sont Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou, 
Uruguay 
 
Récemment les partenaires du DP PP-AL ont conclu un bilan des politiques d’agriculture familiale 
dans 11 pays d’Amérique latine. La grande diversité des agricultures familiales en Amazonie et de 
manière plus générale dans des pays comme l’Argentine et le Brésil, et la cohabitation de divers 
modèles de développement et  systèmes de production (Albaladejo, 2012), militent en faveur d’une 
approche territoriale en matière de politiques d’appui, alors que les politiques agricoles dualistes 
intègrent assez difficilement cette diversité. 

                                                             
1 Les interactions entre élevage et territoire dans la mise en mouvement de l’intensification écologique, financé par l’ANR et 
mis en œuvre par des équipes du CIRAD, INRA, IRSTEA, Institut de l’Elevage en France, Embrapa au Brésil,  Universidad 
de la Republica UDELAR et Instituto Plan Agropecuario-IPA en Uruguay. 



3 
 

 
Par ailleurs le territoire régional ou local constitue une échelle d’analyse, et de planification et 
d’action pertinente, mais qui ne correspond que trop rarement aux échelles des grands 
phénomènes car les connaissances et modèles sur les changements globaux (flux économiques ou 
changements climatiques) sont souvent limités aux échelles macro. D’autre part, le commerce des 
produits agricoles est chaque fois plus mondialisé et les politiques publiques relatives à l’agriculture  
essentiellement nationales (fédérale au Brésil ) ; on a donc besoin de comprendre et de travailler  les 
dispositifs favorisant les connexions entre produits/territoires et filières/marchés à plusieurs échelles. 

Les études réalisées en matière de politiques agricoles et de développement rural territorial à 
l’échelle de l’Amérique latine montrent la diffusion à l’image du Brésil et de l’Argentine de politiques 
de Développement Rural territorial associant l’appui à des projets collectifs inter-municipaux, 
régulation territoriale (zonages économiques-écologiques ou d’usage des sols) et dispositifs de 
participation de la population (Massardier et Sabourin 2013). Le rôle des mouvements sociaux dans 
le cadre des approches territoriales est essentiel pour assurer le développement d’alternatives 
techniques d’intensification écologique et de gestion durable des ressources naturelles.  
 
Ces approches territoriales du développement rural sont dues à divers processus conjoints : 
 

- La complexification du monde rural : l’agriculture cessant d’être la seule activité économique voir la 
plus importante en termes de revenu concernant les territoires ruraux, oblige à prendre en compte la 
diversification des systèmes d’activités  

- De nouveaux problèmes conditionnant le développement rural (environnement et pollutions, 
sécurité sanitaire des aliments, pauvreté et équité territoriale) conduisent à une désectorisation 
progressive des politiques agricoles  

-  La multiplication des acteurs de l’action publique au côté de l’Etat et la demande de la société civile 
en termes de participation aux décisions. Les politiques publiques définies selon une logique 
descendante (top down) ne sont plus pertinentes ou acceptables. Le modèle linéaire de formulation 
des politiques publiques (selon la séquence traditionnelle “conception -> évaluation -> décision -> 
mise en œuvre) tend à être remplacé par une approche basée sur des interrelations multiples, 
réalisées à travers une combinaison de modalités de négociations, coopération et compétences mais 
également leur légitimité, leur transparence, en somme la « manière » de décider. 

- L’échec  de systèmes techniques de production hérités de la révolution verte et le besoin de mettre 
en place des formes d’agricultures plus durables, endogènes et respectueuses de l’environnement, 
faisant appel aux notions d’éco-efficience ou d’intensification écologique.  

- Les processus de décentralisation et de délégation d’attributions et de compétences des états 
nationaux soit vers le haut (niveau supranational) soit « vers le bas » (niveau régional, municipal ou 
local et territorial) (Sotomayor, 2013). 

- Il existe enfin une série de pressions en faveur de la décentralisation et de l’approche territoriale sur 
les gouvernements nationaux, venant des organisations internationale et interaméricaine (BM, FAO, 
IICA) comme des mouvements sociaux régionaux (REAF ; Via Campesina, COPROFAM) et des 
initiatives régionales (ECADERT, PROCISUR, CAN, DTR-Rimisp, etc)  (CEPAL, 2010). 
 
Finalement l’étude des politiques publiques agricoles en Amérique Latine confirme une grande 
diversité des situations, des catégories cibles et des instruments, difficile à intégrer par le dualisme 
des politiques agricoles comme dans le cas du Brésil et de l’Argentine. Ce dualisme politique 
présente le risque d’évoluer vers un traitement productif de l’agriculture d’entreprise et un 
traitement social de l’agriculture familiale. Il serait préjudiciable autant au secteur de l’agriculture 
familiale qui risquerait de perdre son autonomie et son caractère productif qu’aux budgets nationaux 
qui en période de crise financière et de réduction de la croissance, pourront difficilement pérenniser 
et figer un niveau élevé de transferts de revenus.  


