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Ce travail a bénéficié d'une aide de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre de son 

programme: Gestion des ressources et adaptation au changement climatique (DS01) 2017,  

portant la référence ANR-17-CE03-0005 

 

ARTIMIX vise à déterminer les conditions de succès pour la conception et la mise 

en œuvre de combinaison d’instruments de politique (policy mix) visant à favoriser 

l’adaptation au changement climatique dans des territoires agricoles tropicaux 

vulnérables de Guadeloupe et Martinique, du Brésil et de Colombie. 

Ce projet, financé par l'ANR, est conduit par une équipe pluridisciplinaire de 

chercheurs en science politique, économie, sociologie, agronomie, zootechnie et 

en science environnementale du CIRAD, INRA, IT2, UAG, UnB et CIAT. 

 

Objectif du projet: 

1. Analyser les concepts abordant l’adaptation en agriculture (agroécologie, 

agriculture climato-intelligente, adaptation basée sur les écosystèmes) et la façon 

dont ils sont pris en compte dans les politiques d’adaptation au changement 

climatique 

2. Identifier les facteurs favorisant ou limitant leur mise en œuvre en considérant 

leurs coordinations avec les politiques sectorielles 

3. Caractériser la façon dont les combinaisons de politique (policy mix) actuels 

affectent les pratiques des agriculteurs et leurs résultats socio-économiques et 

environnementaux. 

 

 

 

 

 

  



 
 

3 

 

 

D0.1.b : Atelier intermédiaire  

 

 

 
Jean-Francois Le Coq (CIRAD/CIAT); Eric Sabourin (CIRAD/UnB)  

 

 

 

 

 

Avril 2019 
  



 
 

4 

Résumé 
 

L’atelier intermédiaire du projet Artimix s’est déroulé du 22 au 24 janvier 2019, au CIAT à Cali, Colombie 

en présence de 14 chercheurs impliqués dans la mise en œuvre des différentes tâches du projet. Cet 

atelier visait faire un état des lieux des recherches réalisées au cours de la première année du projet, 

préparer les produits collectifs (synthèse des livrables WP1), de préciser la méthodologie pour les travaux 

du WP2 et WP3, et de faire le point sur les projets de publication et d’actualiser la stratégie de partenariat 

et de communication du projet. 
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Introduction  

L’atelier intermédiaire du projet Artimix s’est déroulé du 22 au 24 janvier 2019, au CIAT à Cali, Colombie. 

Il a réuni 14 chercheurs impliqués dans la mise en œuvre des différentes tâches du projet (voir liste des 

participants en annexe 1). Cet atelier visait faire un état des lieux des recherches réalisées au cours de la 

première année du projet, préparer les produits collectifs (synthèse des livrables WP1), de préciser la 

méthodologie pour les travaux du WP2 et WP3, et de faire le point sur les projets de publication et 

d’actualiser la stratégie de partenariat et de communication du projet. 

Ce rapport  présente les principales présentations réalisées au cours de cet l’atelier1 et relate les 

principaux résultats et conclusions de cet atelier en suivant le déroulement de son programme (voir 

programme détaillé en annexe 2).  

Contenu de l’atelier  

1) Bilan de l’analyse des concepts au niveau international 

Concepts dans les arènes internationales (Marie Hrabanski) 

Mobilisation du cadre de multiple stream framework (MSF, Kingdon) et fenêtre d’opportunité pour 

décrire l’insertion des concepts (CSA, agroecology et nature base solution) dans l’agenda international. 

4 points abordés :  

 Ouverture d’une fenêtre d’opportunité pour l’émergence et la prise en compte des questions 

agricoles dans l’agenda climatique international 

 Analyse comparée du processus de mise à l’agenda des trois concepts 

 Trois concepts entre science et politique 

 3 concepts entre compétition et controverses 

Commentaires  

 Quels critères justifient la capture des concepts par les politiques publiques ; quelle 

opérationnalisation vs enjeux politique (consensus) ?  

 Comment sortir du descriptif ? => mobiliser le concept de « framing » pour tester des hypothèses 

sur le choix des 3 concepts et pas uniquement en mobilisant la notion de fenêtre d’opportunité 

 Construire des hypothèses globales un peu plus larges : reposer la question du WP1 par rapport 

aux résultats/statements 

Les usages des concepts de l'adaptation au CC au niveau international (Abigail Fallot) 

 L'adaptation peut aussi être définie par défaut : éviter la mal adaptation  

 La résilience, élément de solution pour l'adaptation 

                                                           
1 Les présentations sont disponibles sur la dropbox : ANR-Artimix \ 2019 01 sem Artimix 
https://www.dropbox.com/sh/h825ns33yrm87wb/AABwHUOFo18isSWx894gIZVVa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/h825ns33yrm87wb/AABwHUOFo18isSWx894gIZVVa?dl=0
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 Traduction de la résilience en pratiques/principes (7 principes : cf. Biggs et al., 2012 ; 

http://applyingresilience.org/fr/start-fr/) 

 Grande marge de manœuvre dans l'interprétation du concept et sa mobilisation pour l'action 

climatique 

 Analyse appliquée aux projets du fond vert pour le Climat (étude sur document réalisé par JM 

Sadaillan) 

Commentaires  

 Des avancées en terme de compréhension des trajectoires internationales / conceptuelles / 

institutionnelles mais il serait nécessaire de mettre en perspective avec l’analyse des concepts au 

niveau des pays (D.1.2.) 

 Serait intéressant d’approfondir les liens des concepts entre eux ou par rapport aux acteurs 

 Retrouver les éléments de réponse à l’hypothèse du WP1 : Rattacher à l’articulation des PP 

(cohérence, articulation, complémentarité, coordination, policy mix) 

2) Bilan des recherches WP1 par pays / étude de cas  

Cas de la Guadeloupe / Martinique (O Blondel/O Biabiany)  

 Analyse au niveau de 3 territoires contrastés 

 Mobilisation effective du concept d’agroécologie mais sans référence au CC, il s’agit davantage 

d’un cadrage en terme de gestion eau/sols/biodiversité ou face à des questions de réduction des 

produits phyto sanitaires (banane/ chlordécone) 

 Thématique de CC comme PP en Guadeloupe existe, mais l’adaptation au changement climatique 

(ACC) n’est pas prioritaire, 1) surtout atténuation + 2) agenda saturé par d’autres priorités : 

gestion des déchets, sargasses, phyto, énergie, autonomie alimentaires 3) fonctionnement des 

institutions : mutations au Conseil régional et DAF et DAE et 4) pas de financements dédiées à 

ACC 

 Traitement très inégal selon les acteurs : quelques institutions, comme ADEME et quelques 

communautés d’agglomération (ex : Grande Terre),  

 Schéma régionaux climat-air-énergie (avec INRA) mais peu mis en œuvre pour agriculture 

 DAF : MAE climatique + plan éco–environnementaux ; DAE ;  Office de l’eau et Conseil régional : 

Confusion entre atténuation et ACC ou TAE ; Chambre d’agriculture et conseil départemental 

 Cartographie d’acteurs/instruments : 

o Collectivités territoriales : plan climat air énergie 

o Initiatives plus marginales ou à la base : syndicat agricoles et associations sur TAE 

o Au stade de la mise à l’agenda/programmation sur l’ACC + existence d’instruments d’ACC 

qui s’ignorent, non labélisés ACC 

o GIE ; Plan écophyto, Plan de développement territorial : à approfondir pour WP2 

o MAE et climat ; depuis reforme PAC, perdent label climatique peu à peu 

o Plans Climat Air Energie, déconnectés de l’agriculture  

 Policy mix du WP2 

http://applyingresilience.org/fr/start-fr/
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o POSEI (Pilier 1 PAC, production et commercialisation des produits agricoles), volet 

économique des MAEC 

o Schéma directeur environnement, gestion eau, directive de l’UE, DCE, financements 

dédiés 

 Entrée par filière pour identifier Policy mix  

o Cas de la filière banane, filtrage d’instruments et d’interactions 

o Passage au tableau de mise en œuvre à partir de nouveaux entretiens complémentaire 

(analyse de l’appropriation des PP) 

 Hypothèses WP2 

o H1 :  Policy mix multiniveau : MAEC = instrument, approprié par la filière banane 

o Interactions pas opérationnalisées et d’autres inattendues 

o Questionnement adaptation culture banane en Guadeloupe 

o H2 : Réactualisation ACC instruments et mix, ACC se perd 

o Objectifs de connexions oubliés 

Commentaires Eric Sabourin (discutant) 

 Document bien écrit, clair et cohérent 

 En terme de Concepts :  

o Au niveau des documents : sont mobilisés davantage les concepts de vulnérabilité que 

ceux d’adaptation (Nature based solution) 

o Au niveau des acteurs : sont mobilisés les termes d’agroécologie, de conversion 

biologique, et de transition agroécologiques (TAE) 

 En terme de Policy mapping 

o Instruments de la PAC (MAEC), mais davantage de coordination et d’actions d’adaptation 

dans les plans territoriaux et MAE territoriales 

 En terme de définition du policy mix  

o Quelle définition du policy Mix ? les policy mix sont assimilés à des grands types dans une 

typologie d'instruments ou sinon on parle d'un grand ensemble d'instruments pour 

l'adaptation :"Ainsi, le policy mix de l’adaptation au changement climatique en 

Guadeloupe peut être catégorisé en trois types : 1) les instruments non labellisés « climat 

» mais qui reprennent des actions cohérentes vis-à-vis du principe d’adaptation, 2) les 

instruments déjà existants qui tentent d’intégrer la variable climatique, et 3) les 

instruments créés spécialement dans une logique d’adaptation." P.13 

o La stratégie méthodologique diffère entre les terrains pour la caractérisation du policy 

mix entre une approche « par le haut » et « par le bas ». Au brésil, on est parti des 

programmes actifs dans le territoire pour identifier les mix. En Colombie, c’est l’inverse. 

o Intérêt des 3 études à l’échelle de territoires/études de cas, donc de creuser le croisement 

d’instruments filière banane et instruments d’entrée territoriales en matière d’ACC sur 

les zones basse terre/mono production banane 
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Commentaires généraux  

 C. Bene : Dans l’analyse du Policy mix, deux possibilités, focaliser sur le processus (comme dans 

l’étude présentée) ou sur les contenus ? bien clarifié dans le projet et dans les papiers qui en 

découlent 

 JF Le Coq : l’analyse des contenus sont nécessaires car c’est ce qui permet de faire le lien avec les 

pratiques au niveau des producteurs (WP3) 

 G Massardier : On peut considérer 3 éléments de positionnement :  

o Que dit le terrain/acteurs/producteurs des mix construits ou au contraire non 

programmés ? 

o Quels effets locaux d’ACC d’un ou plusieurs instruments dans les pratiques ?  

o Comprendre ce que partagent différents acteurs de policy mix multiniveaux : quels mix 

est pertinents pour l’analyse ? 

Cas du Brésil Nordeste (C. Milhorance) 

 Le Plan national pour l’adaptation (PNA) a été formulé à partir d’un processus de plus de deux ans 

(participation de techniciens et représentants des ministères + forum brésilien pour le CC) 

 Il s’agit d’un plan qui juxtapose des agendas sectoriels et thématiques dans une architecture 

unique, mais sans qu’aient été établis des mécanismes de dialogue entre les institutions, entre les 

différentes actions et entre les acteurs responsables de sa mise en œuvre. Ce qui conduit à des 

questions de l’organisation du budget 

 Juxtaposition des concepts dans les documents officiels (adaption résilience, CSA et agroécologie 

et AbE) 

 Appropriations et traductions par les acteurs diffèrent entre les décideurs au niveau national où 

dominent une vision théorique caractérisé par une juxtaposition de concepts (peu définis) dans 

les documents officiels, et les gestionnaires et acteurs locaux où s’observe une mobilisation 

pragmatique des concepts soit pour la promotion de l’agrobusiness ou l’agroécologie. 

 Des policy mix territorialisés  

 Des interactions entre instruments qui peuvent être positives (synergie et complémentarité ; 

et/ou cohérence programmatique ou prérequis) ou négative (déficit d’articulation 

institutionnelle, voire conflit) 

 Trois modules apparaissent à l’analyse des réseaux d’instruments : policy mix 1 (inclusion 

productive, sécurité hydrique et protection sociale) ; policy mix 2 (eau et énergie), policy mix 3 

(agriculture) 

Commentaires de F. Howland (discutante) 

 Document complet, clair, bien écrit   

 Entrée par les programmes et mobilisation de l’analyse de réseau 

 Questions 

o Importance des niveaux et comités interministériels en comparaison de ce qui est observé 

en Colombie  
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o Qui sont les rédacteurs des PP d’Adaptation ?  

o Question d’une coalition / 1 seul instrument ou plusieurs ?  

o En perspective du WP3 considéré plusieurs niveaux : individus/exploitation/collectif local, 

/association, communauté pour agri pluviale 

Cas de la Colombie (F. Howland) 

 Dynamique d’insertion de l’enjeu climatique dans l’agenda politique en 3 étapes, l’adaptation a 

partir des années 2010 suite à la crise de la Nina  

 Politique Deux coalitions en présence qui permettent de comprendre les changements 

d’approches données à la question climatique 

 L’élaboration des politiques de CC en Colombie est le produit d’un processus de 

transnationalisation des politiques publiques 

 En terme de concept, deux communautés épistémiques (Adaptation basé sur les écosystème, , 

adaptation basé sur les socio écosystèmes) ;  

 L’adaptation est traduite par les acteurs comme une manière de limiter les pertes économiques 

ou au contraire d’identifier de nouvelles opportunités économiques 

Commentaires de M.G. Piketty (discutant) 

 Conclusions un peu rapides… pourquoi l’ACC apparait si tardivement ? Il existait déjà une PP 

d’adaptation en 2001, quelles conséquences dans les instruments promus par les coalitions en 

présences ? 

 Intérêt du cas du fonds d’adaptation : Le financement de la reconstruction post catastrophe 

climatique, est ce détournement du concept d’adaptation, n’est-ce pas de l’adaptation ? 

 Attention à l’interprétation que l’on fait de ce qui est ou non de l’adaptation : une infrastructure 

reconstruite après un évènement extrême peut être interprété comme de l’adaptation car il 

contribue à la résilience du territoire. 

 Sur les concepts : quels sont les principes de la résilience présent dans le SISCLIMA ?  

Autres commentaires 

 M. Hrabanski : le cas Colombie offre des perspectives pour creuser l’homogénéité/validité d’une 

grosse coalition 

 C. Milhorance : quid des plans territoriaux ? 

Préparation de l’analyse transversale des études de cas – WP1 (E. Sabourin) 

Commentaires généraux des Docs WP1 (E. Sabourin) 

Les 3 cas ont utilisé finalement des approches et outils différents pour le policy mapping:   

- le texte de Colombie teste plusieurs approches d'analyse des PP sans en finaliser une,  il est très 

descriptif sur l'analyse des PP (un peu logique quand on parle de cartographie de PP et d'acteurs, 

mais beaucoup de citations d'extraits d'entretiens pour décrire les instruments, pas facile à suivre 
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), et un spectre non limité aux politiques d'adaptation de l'agriculture, il traite plus de lois et de 

fonds que de programmes spécifiques comme Brésil et Guadeloupe. 

- Guadeloupe et Brésil entrent à l’échelle des programmes et des territoires, mais ne sont pas aussi 

fouillés et descriptifs (sauf si ajouts d'annexes) donc on peut trouver qu'il manque des éléments... 

En fait, Guadeloupe et Brésil ont respecté la taille de 30 à 40 pages du W Paper programmé. Par 

contre, Guadeloupe traite du policy mix comme d'une typologie d’instruments et pas vraiment 

d'un ensemble d'instruments articulés ou complémentaires (dans le texte d'Olivia Blondel du 

moins).  

Synthèse des débats  

 Malgré la grille d’analyse commune, il apparait une diversité d’approches pour définir les Policy 

mix (leur dynamiques et leur contenu),  

o Una approche depuis les programmes nationaux, ou à partir des terrains 

o Approche partant des processus, d’autre davantage des contenus [Process vs Content] 

o Une approche d’identification ((re)construction) à partir de ce que les acteurs (ou leurs 

coalitions) perçoivent comme pertinents cohérents (ex : premier travaux d’O. Babiany) 

[acteurs led approach] 

o Une approche par les flux et les liens entre programme existants au niveau local 

(Réseaux d’instruments) (Brésil) [program led approach] 

o Une approche a partir des textes existants au niveau national (Colombie) 

 Difficulté à définir le périmètre d’un policy mix face à l’enjeu d’ACC dans les situations 

concernées : entre l’explicite et l’implicite (ou interprété par les acteurs) vis-à-vis de ce qui est le 

changement climatique, deux postures possibles partir de la traduction de l’enjeu qu’en font les 

acteurs (approche interprétative) ou interprété les instruments à l’aune d’un concept comme la 

résilience (approche normative) 

 Difficulté à identifier des combinaisons d’instruments (instrument mix) qui sont véritablement 

mis en œuvre explicitement en lien avec l’enjeu de changement climatique, dans la plupart des 

cas il s’agit de combinaison d’instruments explicitement relié à la problématique (dans les 

documents de politiques) et d’instruments non explicitement relié à la problématique 

climatiques (mais considéré par les acteurs comme favorable à l’adaptation au CC ou pouvant 

être interprété par les chercheurs comme favorable à l’adaptation au CC) 
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3) Préparation de l’analyse transversale WP1 – Livrable 1.2. (E. Sabourin) 

Proposition de plan détaillé du D1.2. (E. sabourin) 

1. Introduction   

Rappel des objectifs du WP1 et spécificité/contexte du pays/terrain 

2. Méthodologie  

 Référentiel théorique et catégories/concepts 

 Policy mix/ intégration de PP 

 Traduction/ policy brokers 

 Cartographie d’instruments actifs/ via analyse réseaux 

 Définition du territoire/étude de cas (critère ?) 

3.   Résultats 

3.1- Cadre et contexte des politiques nationales d’adaptation au CC  

3.2- Trajectoire historique des politiques d’adaptation CC au niveau national et principaux évènements   

Frises historiques /pays comparées ou globalisés)  

Il s’agira sans doute de combiner 3.1 et 3.2 dans un seul point car le seul texte qui a traité en détail de la 

trajectoire historique depuis Kyoto a été celui de la Colombie 

Traits communs : 

 Mise en politique plus tardive de l'ACC par rapport à mitigation et encore plus tardive de 

l'agriculture par rapport à eau, énergie, transports et suivant le développement international de 

la thématique climatique (lien important avec les discussions internationales: d’abord atténuation 

puis adaptation, ensuite articulation entre atténuation et adaptation 

 Importance d’évènements climatiques / catastrophes pour la mise en place de certains 

instruments ou pour renforcer l’agenda (ex. La Nina en Colombie, crises hydriques au Brésil) 

 Faible niveau de mise en œuvre des plans spécifiques dans les trois cas, notamment au niveau 

territorial. 

 Les plans nationaux d’adaptation ont l’ambition intersectorielle, mais ils sont souvent situés au 

sein du ministère de l’environnement (Guadeloupe, Brésil, Colombie – en Colombie la stratégie 

passe au ministère de la planification dans un deuxième temps) et juxtaposent des stratégies 

sectorielles 

 Risque de déclin des agendas de PP en matière de CC face à d’autres priorités dans un contexte 

de crise économique 
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3.3- Policy mix existants pour l’adaptation de l’agriculture au changement climatique 

Description et caractérisation avec illustrations sous forme de tableaux, schémas, figures réseaux 

Traits communs : 

 Diversité d’instruments et d’acteurs 

 Importance significative des acteurs internationaux dans la mise en œuvre dans le cas de la 

Colombie, et du niveau national au Brésil et France 

 Politiques d'adaptation proposent surtout le recyclage d'instruments antérieurs et les plans 

nationaux ou sectoriels sont des agrégations d'instruments, parfois déjà existants, d’où une 

certaine difficulté de caractérisation) 

 Les véritables instruments touchant l’ACC de l'agriculture se retrouvent dans des politiques non 

pensées pour l’ACC: convivencia com o semi-arido, agroecologia, compras publicas de produtos 

organicos da AF, Plans territoriaux ruraux en Guadeloupe 

3.4.   Concepts d'adaptation mobilisés dans les documents de ces politiques: comment ?, par qui? 

[Est ce a maintenir dans D1.2.  ?  ] oui 

 Juxtaposition de concepts dans les documents et mobilisation pragmatique par les acteurs selon 

le contexte 

4. Enseignements et perspectives  

4.1 - Enseignements en termes de formulation et de mise en œuvre 

4.2 - Mécanismes qui favorisent l’intégration  

ex : conseils municipaux au Brésil, nœuds territoriaux/Sisclima en Colombie, plans territoriaux en 

Guadeloupe 

4.3 - Risques de déclin de la question climatique dans l’agenda gouvernemental (Brésil, Colombie) 

4.4 - Avancées méthodologiques et théoriques ? limitations de l’étude, prochaines étapes 

 

Débat et commentaires 

 Ajouter des messages faisant le lien avec des publications en cours de préparations, lister des 

propositions de messages importants à développer dans des publications spécifiques futures. 

 Concepts : Quelles articulations avec les éléments issus de l’analyse réalisée dans les arènes 

internationales ?  

 Dynamiques des institutions et des concepts : Valorisation de 3 papiers spécifiques mais qui 

prétendent répondre à la même question initiale à reformuler de façon précise. Revisiter 

comment certains concepts qui ont émergé, sont utiles ou pas à l’analyse/mettre en œuvre des 

PP de CC dont l’ACC 
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 Outils spécifiques d’analyse de politique : préciser les méthodes et pourquoi la méthode utilisée 

(combinaison de différents outils) est pertinente pour répondre à ces objectifs 

 Présenter synopsis de chaque papier, chacun choisissant son référentiel/méthodologie 

 Retour sur les Hypothèse du WP1 : Les concepts n’apportent pas plus de cohérence ou 

d’articulation aux PP nationales 

 Rôles des acteurs : différentes formes de transferts et traduction / types d’acteurs / 

intermédiaires brokers 

 Les concepts sont diversement réutilisés par les coalitions d’acteurs pour se positionner en 

fonction de leurs propres intérêts et agenda spécifique : Agribusiness et CSA, Agroécologie et AF 

au Brésil 

 Concept de résilience se vide de son sens et se dilue dans les documents de politique et dans la 

réflexion des actions à conduire et les instruments de politique… 

 Concept de vulnérabilité, est davantage utilisé comme un prétexte et une justification que 

véritablement structurant pour la décision en terme d’instruments 

 Qu’est-ce que l’usage de ces concepts change dans la formulation des plans nationaux, car ensuite 

il y a de l’appropriation spécifique par les acteurs. Au final on assiste à une dilution, érosion, des 

concepts dans le processus de politique. Les concepts ne sont plus mobilisés lors de la phase de 

mise en œuvre des PP au niveau local… On observe une disjonction voire un paradoxe, entre des 

injonctions climatiques d’un côté et la mise en œuvre déconnectée de l’enjeu climatique ou des 

concepts pour l’aborder, ou bien une mise en œuvre reposant sur d’autres entrées au niveau local 

(pollution, sécheresse…). En définitive, il y a action, mais pas de référents 

 C’est normal et classique que la dilution se produise de la conception macro a la mise en pratique 

local 

 Affiner les frises avec des dates précises pour affirmer l’historique d’émergence des concepts dans 

les arènes et programmes 

 Cas de la Guadeloupe : territoire sensible aux évènements extrêmes, donc les PP mettent en 

exergue l’importance de ces enjeux, mais cela n’est pas vérifier dans les faits, pas traduction dans 

les PP. Cette traduction en actes ne se fait pas car il y a d’autres priorités et qu’il existe d’autres 

outils : dispositif calamités naturelle (ou seguro colheita « devenu permanent » au Brésil) + 

contexte scandales phytosanitaires qui suffit pour mobiliser les acteurs autour d’une 

transformation des systèmes de production vers l’agriculture biologique et l’agroécologie 

 + cas de la PP nationale de la France qui ne prend pas vraiment en compte les spécificités 

tropicales et vision très atténuation (ADEME) 

 Possibilité de comparaison entre Brésil et Guadeloupe sur le différentiel de mise en PP de la 

question de l’adaptation au CC 

 3 niveaux de prise en compte de l’enjeu d’ACC avec un gradient entre les 3 cas 

 Reprendre les facteurs explicatifs du gradient à partir d’un cadre théorique hybride : 1) Antériorité 

et PP ou Policy Mix existants ; 2) Niveau de la formulation ; 3 ) Acteurs de mise en œuvre ; 4) 

Porteurs et intermédiaires 
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 Intégrer les apports des papiers basés sur l’analyse de Marie Hrabanski et Abigail fallot en matière 

de dynamique internationale, dans les frises historiques de l’évolution des politiques (comme 

celle de Fanny Howland pour la Colombie) 

 Faire une typologie des concepts mobilisés selon leur niveaux d’usage (échelle internationale, 

nationale) 

 Appropriation et diffusion des usages des divers concepts par différents acteurs 

 Papiers au niveau des pays : concept générique ACC et sa traduction au niveau des pays 

 Pointer les points sensibles de l’articulation et mise en cohérence, les niveaux critiques dans 

chaque pays. 

 G. Massardier : dans l’analyse, les fonds servent plusieurs instruments ce qui rend complexe la 

définition des instruments et oblige à une analyse fine de ces fonds  

 C. Bene : l’analyse de Policy mix c’est statique…la question de l’intégration des PP d’ACC c’est 

dynamique, bien prendre en compte la dimension dynamique du Policy process 

 

4) Méthodologie pour le WP2 (G. Massardier, M.G. Piketty) 

Les coordinateurs du WP2 (G Massardier et MG Piketty) propose une méthode souple, pour adopter une 

dynamique de choix adaptée aux spécificités des terrains (grille de variables indispensables ou facultatives 

pour grille d’entretien). 

Enjeu : Comment réduire la focale sur des instruments pertinents en fonction du design d’Artimix et d’une 

approche micro fondée sur des instruments très spécifiques (en liens les uns avec les autres) et des acteurs 

/ individus qui les mettent en œuvre et les articulent ou pas entre eux 

Questions qui doivent guider les choix de combinaison d’instruments : Qu’est ce qui existe dans les 

pratiques ? Qu’est ce qui se fait pratiquement ?  

Besoin de choisir un instrument qui est mis en place à l’échelle des producteurs, sans préjuger de ses 

effets 

Grille de variables (cf. document Excel) 

 Mise en œuvre entretien : détails sur les pratiques au quotidien des acteurs, et les « relancer » 

sur les variables qui nous intéressent. 

 Partir des idées pour définir coalition 

 Définir types d‘interactions et typo de relations pour analyse de réseau 

o Dimension formelle, institutionnelle (via documents) + poids et intensité (coordination, 

financement, etc) 

o Question sociale : informelle, échange, d’info, proximité, réunions (intensité des 

échanges) 

Exemple du Cas de la Guadeloupe (travaux initié en oct. 2018) 

 Explication du processus de choix du policy mix et délimitation d’acteurs par Oceane (voir PWP) 

 Policy mix considéré : MAEC et initiatives privées – Plan banane durable des OP de la filière 
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 Préciser les réajustements : entre étape T1 et étape T 2 (mismatch) 

 Nomenclatures d’interactions, avec couleurs sur tableau, besoin vocabulaire commun 

o Formes d’articulation et formes de relations 

o Relier à la littérature 

 

5) Méthodologie pour le WP3 (N. Andrieu, A. Fanchone) 

Les coordinateurs du WP3 (N. Andrieu et A. fanchone), propose une méthodologie suivante :  

 Approche qualitative transversale dynamique portant sur la caractérisation des perceptions, des 

stratégies d’adaptation des producteurs et le rôle des PP sur le choix de ces producteurs 

 Approche quantitative (survey d’exploitation) 

 Inclusion de nouveaux indicateurs d’exploitation : en terme de Gaz à effet de Serre, 

séquestration carbone,  

 Inclusion d’analyse ACV : multi étapes sur le cas de la banane, afin de vérifier les déplacements 

des problèmes et les impacts multicritères 

Débats et commentaires 

 Complément radar et ACV 

 Enquête exploratoire + rounds quantitatifs pour examiner les décisions de changement de 

pratique que leurs performances  

 Comment faire pour entrer dans la logique des producteurs et éviter le biais de l’invocation du 

CC : pourquoi font ils ce qu’il font (expliciter leur stratégie) 

 Histoire/grande étape des exploitatatoins : prendre des exemples avec les producteurs, quelles 

activités les « bonne » année et « mauvaise » année climatique ?  

 Trajectoires et changements de pratiques : quels facteurs explicatifs ? (Évènements climatiques 

ou CC ou opportunités liées aux politique publiques) 

 Plan clair et terrains arrêtés (cf. D.3.1.), mais besoin d’orienter les entretiens WP2 en fonction 

de cela 

 

6) Interactions WP2 et WP3 

Un enjeu important du projet est d’arriver à articuler l’analyse de la coordination au sein des policy mix 

(WP2) et celle des processus d’adoption de pratique au niveau des producteurs et leur résultats (WP3). 

Cet enjeu interroge le choix des policy mix (combinaison d’instruments) à considérer et construire 

méthodologiquement des points de contacts entre les observations conduites par les 2 WP. 

Les débats ont conduit au décision suivantes :  

 Choisir dans chacun des terrains un mix d’instrument stratégique plutôt qu’examiner un 

instrument isolé (au niveau du WP2) 



 
 

17 

 Ne pas se limiter l’analyse du WP1 aux pratiques techniques agronomiques et productives, mais 

également l’exploration des choix des producteurs et leurs relations avec les instruments 

(Perception/représentation des instruments de politiques, leur usage) 

 D’intégrer des éléments qualitatifs de l’adaptation / résilience sur le mix dans le questionnaire 

au niveau exploitations/ménage agricole (WP3) en considérant la résilience biotechnique, socio-

économique (accès à d’autres sources d’activités, revenus, emplois, participation OP, 

formations, …) et environnementale (gestion et ressources naturelles), ainsi que les aspects de 

conseil technique, commercialisation, sécurité alimentaires, gestion eau et ressources 

7) Approfondissements méthodologique et plan de travail WP2 

Cette session visait à approfondir certains points de méthodologie en suspend concernant la définition 

et typologie d’instruments, et les formes d’articulations entre instruments et entre acteurs à renseigner. 

Les points suivants ont été définis collectivement : 

 Définition d’instruments : outil technique correspondant à la plus petite unité d’une politique 

publique 

 Typologie d’instruments 

o Autorité et normes, régulations 

o Incitations/rationalité économique et taxes 

o Outils cognitifs (information, apprentissage, formation) 

o Instruments de concertation/négociation 

 Articulations/interactions /liens entre instruments 

o Positives 

 Conditionnalité entre instruments (prérequis) 

 Synergies/complémentarités 

 Cohérence programmatique et coordination 

 Echange information 

o Négatives 

 Déficit d’articulation institutionnelles / Développement parallèle/séparé 

 Tensions et conflits 

 

 Relations et coordination entre acteurs 

o Formelles 

 Hiérarchiques 

 Négociées/partagées/concertées 

o Informelles 

 Echanges d’info 

 Recours aux ressources sociales 

Question en suspens et étapes suivantes 

- Comment délimiter/dimensionner analyse de réseau ? 

- Coordination WP2 fera proposition de grille ajusté  
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8) Approfondissements méthodologique et plan de travail WP3 

Cette session a permis de concerter les approches méthodologiques spécifique à chacun des terrains (à 

partir du D3.1.). Il a été ainsi confirmé qu’au brésil, seront réalisées des enquêtes qualitatives, en 

Colombie et Guadeloupe des enquêtes qualitative et quantitative, en Guadeloupe, trois approches 

qualitative et quantitative ainsi qu’une analyse de cycle de vie (ACV) 

Cette session a permis une révision du guide d’enquête exploitation proposé par les coordinateurs du 

WP3. Au questionnaire proposé les éléments suivants ont été ajoutés afin de consolider le lien avec 

l’analyse du WP2 :  

 Description générale : sur chef et structure d’exploitation / affiliation OP/historique et faits 

marquants/ changements liés ou non a du CC/évènements 

 Relation avec PP : Participe de conseils/colegiado ; accès a PP commercialisation, ATER, crédit 

 Perception et adaptation des agriculteurs au CC 

o Vérification de CC. ; danss quel sens, probabilité de continuité 

o Sources d’info sur CC 

o Impacts au niveau ménage/exploitation 

o Changement réalisé ou envisager pour se protéger face aux risques climatiques :  

lesquels / décisions/ parait difficile à faire ou pas, pourquoi 

 Instruments de politiques publiques 

o Information sur l’instrument (niveau de connaissances sur les instruments) 

o Accès, depuis quand, comment et avec quels appuis ? intermédiaires ? problèmes 

rencontrés, résolus ? par qui et comment ?  

o Appréciation des effets (positifs/négatifs) ?  pourquoi ? ou bien neutre (rien n’a changé, 

pourquoi ?) 

o Perception : vision d’un Policy mix du point de vue de l’agriculteur 

Sur la partie technique de l’entretien (évaluation des résultats des pratiques), les points suivants ont été 

complétés  

- Structuration par culture : itinéraire technique, intrants (quantités), rendements, part vendue, 

autoconsommation et coûts 

- Questionnement sur les différences de résultats entre bonne année / mauvaise année ? 

- Par type d’élevage – idem + évolution du nombre d’animaux et charges  

- Commercialisation 

- Accès aux politiques spécifiques 

Commentaire additionnel 

 Question d’échantillons : 15 à 20 ?  au minium puis zoom de 2 agriculteurs par types identifiés 

 Brésil : appliquer à des dirigeants membres d’OP ou de conseils/collèges participatifs 

 Pour évaluation des pratiques, au brésil, usage des indicateurs HFIAS pour la sécurité 

alimentaire  

 Dans l’analyse : mettre en perspective les résultats obtenus avec le concept de résilience 

 



 
 

19 

Stratégie dans les différents terrains  

 Au Brésil  

o Analyse des grandes coalitions : Energie, Agri Irrigation et Agri pluviale 

o Analyse détaillé de l’adaptation du choix du Policy Mix des 3 instruments principaux de 

la cohabitation avec le semi-aride 

o Analyse micro des interactions au niveau de 4 à 5 instruments principaux d’un Policy 

Mix « cohabitation avec Semi-aride » incluant citernes productives, conseil technique, 

crédit, commercialisation/agroécologie avec le Programma d’Achat Public à l’Agriculture 

familiale, assurances récoltes 

o  Caractérisation des capacités d’adaptation génériques et spécifiques 

 En Colombie 

o Choix d’analyse un policy mix autours d’un instrument particulier les plateformes 

agroclimatique (mesa agroclimatica) 

o Analyse au niveau d’un territoire (le Cauca) 

o Comparaison succincte avec les différentes formes de développement des plateformes 

agroclimatique dans d’autres régions du pays 

9) Synergie avec autres projets et plan de diffusion des résultats:  

Cette session visait à préciser les différents projets pouvant offrir des potentiels de synergie et 

collaboration autour du projet Artimix dans chacun des terrains et de manière transversal. 

 En Guadeloupe.  

o Projet FEDER Région Guadeloupe, Agroecodiv : INRA (+ Cirad + Univ Antilles) concevoir 

avec les acteurs la Transition agroécologiques (TAE), co conception TAE pour petite 

agriculture familiale : Stages co-encadrés par Audrey/Nadine sur dialogue avec 

agriculteur pour co-concevoir des outils de décision 

o Compromis/ECoserv Inra : construire avec les acteurs du territoire de Grande Terre 

divers scenarios de TAE avec l’utilisation de la méthodologie Impress ex-ante 

 Brésil.  

o INCT Odissea, Observatoire des transfo socio environnementales au Brésil (Amazonie, 

Cerrado et Semi Aride) + rede Clima (vulnérabilité et perceptions des Agriculture 

Familiale de Petrolina)   

 Possibilité financement divers types de restitutions acteurs et décideurs et de policy 

brief 

 Transversal. 

o Typoclim : Typologie et comparaison des instruments de politique d’ACC (évaluation 

impacts/effets, technique et économique) (nouveau projet initiant en 2019) 

 en Colombie : un stage commence en février en cartographie d ‘instruments en lien 

avec les filières mangues et maraichages (N Andrieu, JF Le Coq) 

o DSCATT Dynamique de séquestration du carbone dans les sols : adaptation via 

restauration+ évaluation à partir résilience (A Fallot) 

o RELAX . Burkina Faso sur résilience (N Andrieu) 

o Restauration forestière Colombie avec ONF andes : + projet Desira sur gouvernance et 

restauration forestière (Colombie, Pérou et Brésil) en cours de montage (MG. Piketty) 
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o CCAFS FP1 LAM :  projet sur politique de CC et sécurité alimentaire, avec analyse des 

politiques , interactions d’instruments, inclusion dimension de genre, modélisation et 

scenarios : Honduras et Guatemala, (JF Le Coq, F Howland) 

Policy mapping et analyse réseau + évènements conjoints possible + policy brief 

commune 

o Tackling CC cartographies des instruments e CC France, USA et Brésil  

o Gilles et Université de Davis : Thèse Livia Kalil (Ida + Iheal + USP) mise sur agenda du CC 

dans l’agrobusiness au Brésil. 

A partir de ces informations et des débats, une stratégie de collaboration en lien avec un plan de 

diffusion (outreach plan) projet (M1.2) seront développé dans le premier semestre 2019.  

Conclusion  
Cet atelier intermédiaire du projet ARTIMIX a permis de faire le point sur les avancés du WP1 et préparer 

les travaux du WP2 et WP3. Les structures des livrables du WP1 (D1.1 et D1.2.) portant sur les résultats 

de l’analyse des concepts et la cartographie des politiques et instruments dans les différents pays a été 

validé. De même les méthodologie (grilles d’analyse, variables, structure des questionnaires) des analyses 

de coordination des politiques (WP2) et des pratiques et résultats au niveau des exploitations (WP3) ont 

été validées.  

D’un point de vue opérationnel, les travaux du WP2 ont été initiés en Guadeloupe (stage O Babiany) ; ils 

seront réalisés au premier trimestre 2019 au Brésil par l’équipe du projet (E Sabourin, C Milhorance), et 

commenceront au 2nd semestre en Colombie (Stagiaire de master à définir).  

Pour le WP3, 2 stages débuteront au premier trimestre 2019 en Guadeloupe, l’un mobilisant une analyse 

multicritère, l’autre l’analyse de cycle de vie en partenariat avec IT2. Au Brésil, les entretiens auprès des 

producteurs seront réalisé au second trimestre 2019. Enfin en Colombie, il a été convenu de faire le stage 

prévu dans le cadre du WP3 au dernier trimestre 2019, une fois le stage WP2 terminé.  

Les prochaines étapes seront le partage d’information et d’avancé sur l’analyse des coordinations entre 

instruments (par visioconférence – réunion à programmer au 2nd et 3eme trimestre 2019). Un point 

d’étape fin 2019 ou début 2020, sera réalisé pour mettre en commun les résultats des WP 2 et ceux 

disponible du WP3 et préparer les phases de diffusion/restitutions/dialogue avec les acteurs aux 

différentes échelles prévue pour 2020. 

L’atelier final du projet, prévu 2020, pourra être repoussé en 2021 (1er trimestre) afin de tenir compte des 

synergies possibles avec d’autres projets en cours, des agendas des acteurs à impliquer (acteurs du 

développement, Région, département, Chambre Agriculture, organisations professionnel) et de la 

pertinence de l’agenda politique.  
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Annexe 1 : Liste des Participants 

 

Nadine Andrieu (Cirad Innovations / CIAT) 

Christophe Bene (CiAT) 

Océane Biadani (UA/Cirad) – par visio conference  

Abigail Fallot (Cirad, Green) 

Audrey Fanchone (INRA Guadeloupe) 

Marie Gabrielle Piketty (Cirad, Green)  

Fanny Howland (Ciat) 

Marie Hrabanski (Cirad Art-Dev) – par visio conférence 

Jean-Francois Le Coq (Cirad Art-Dev / CIAT) 

Gilles Massardier (Cirad Art-Dev)  

Carolina Milhorance de Castro (UnB) 

Yves Montouroy (UA) – par visio conférence  

Leticia Nelson (IT2) 

Eric Sabourin (Cirad Art-Dev / UnB) 
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Annexe 2 : programme de l’atelier de lancement du projet  

Mardi 22 janvier 

8h00 introduction présentation des objectif et programme (JF Le Coq) 

8h30 Avancé et bilan sur le WP1 (concept et diffusion)  

- Analyse concept (au niveau international) 

8h30 analyse comparée des concepts (Marie Hrabanski) – 20 min * 

Question et débats 

9h30 analyse comparée de l’usage des concepts (Abigail Fallot) 

Question et débats 

10h00 Synthèse et avance (programme de publication) 

14 : 00 Présentation WP1 dans les terrains  

- Guadeloupe : Océane Biabiani / Gilles Massardier / Yves Montouroy (20 min) 

Discutant : Eric, Audrey / Leticia 

 

- Brésil : Carolina Milhorance / Eric Sabourin (20 min) 

Discutant : Fanny, Gilles, Nadine 

 

- Colombie : Fanny Howland / JF Le Coq (20min ) 

Discutant : Marie Gabrielle, Carolina 

 

Synthèse et bilan – préparation / présentation des livrables transversaux  

Mercredi 23 janvier 

8 :00 : Valorisation des WP1 et projets de papier 

Présentation des idées de papiers 

10 :30 Préparation WP2 : Gilles Massardier et Marie Gabrielle Piketty 

- Grilles d’analyse et hypothèse / méthodologie  

- Hypothèse de travail pour chacun des sites d’étude (Guadeloupe/Martinique ; Brésil ; Colombie) 

 Validation d’une méthodologie commune et programmation des activités  

12h30 Repas  

14 :00 Préparation WP3 : Audrey Fanchone et Nadine Andrieu  

Présentation méthodologie, hypothèses, et chronogramme  

15h 30 - 17 h 30 Interactions WP2/WP3 

Mise en cohérence des 3 WPs / Coordination des travaux WP2 et WP3 / évaluation des Policy mix 
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Jeudi 24 janvier  

8 :00 Approfondissement méthodologique et programmation des activités pour WP 2  

Questionnaire / calendrier / hypothèse spécifiques / moyens humains 

10 :30 Approfondissement méthodologique et programmation des activités pour WP 3  

Questionnaire / calendrier / hypothèse spécifiques / moyens humains 

12 :30 repas 

14 :00 Synergie avec autre projets : Typoclim (M. Hrabanski) ; CCAFS (JF Le Coq, F. Howland) ; CCLIMAP 

et Université de Davis (G. Massardier),… 

15 :30 Outreach plan, préparation rapport de mi projet  

16h30 fin de l’atelier  
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 Partenaires & Contacts  

 

 
Jean-Francois Le Coq 

jflecoq@cirad.fr 

Jf.lecoq@cgiar.org 

CIRAD 

42, rue Scheffer, 75116 Paris, France 

Tel.: +33 1 53 70 20 00 

 

Art-Dev E. Sabourin  
M Hrabanski; G Massardier 
Green M.G. Piketty, A. Fallot 
Innovation N. Andrieu 

  
URZ Guadeloupe  
A. Fanchone   
 
  
IT2 

L. Nelson 

 
 
UA / LC2S 
Y. Montouroy 

  
  
UNB / CDS  
M. Bursztyn  
C. Milhorance  
 
 
CIAT DAPA  
J. Tapasco  
F. Howland 
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