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Les travaux sur les transformations des modèles agricoles et alimentaires 
et les processus de transition vers la durabilité s’appuient majoritairement 
sur le cadrage des régimes sociotechniques, à partir desquels les trajec-
toires de transition, leurs acteurs et les innovations induites sont décrites, 
analysées et accompagnées� D’une manière générale, la question de la 
coexistence et de la confrontation des modèles agricoles et alimentaires 
induite par ces trajectoires est encore peu éclairée, sinon peu reconnue en 
tant que telle par ces cadres analytiques� Les conditions territoriales des 
transitions vers la durabilité, prenant en compte les situations de coexis-
tence des modèles dans ces territoires, sont également peu traitées par 
la littérature scientifique� Les chapitres de cette partie ont l’ambition de 
contribuer aux questionnements sur les liens entre transition et coexistence 
des modèles agricoles et alimentaires dans les territoires�

Dans un premier temps, nous revenons sur les cadres analytiques 
mobilisés pour appréhender les dynamiques de transition des systèmes 
sociotechniques et sur la façon dont certains travaux issus des transitions 
studies intègrent peu à peu les dimensions spatiales de ces dynamiques, 
en portant une attention particulière aux contextes locaux et en replaçant 
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la question des territoires au centre des analyses� Cet état de l’art rapide 
permet de lire comment la question de la coexistence est sous-jacente 
dans ces travaux et de réaffirmer la nécessaire prise en compte des jeux 
d’échelle, des acteurs et des trajectoires de développement local� Il permet 
aussi de formuler deux hypothèses de travail : l’une sur les liens entre tran-
sitions et modalités de coexistence des modèles agricoles et alimentaires 
dans les territoires ; l’autre sur les questions de gouvernance de la coexis-
tence au niveau des territoires� Dans un second temps, nous présentons les 
quatre textes composant la partie, qui alimentent les hypothèses formulées 
et ouvrent vers de nouvelles questions de recherche à plus long terme�

DES CADRES ANALYTIQUES 
POUR COMPRENDRE LES PROCESSUS 
DE TRANSITION VERS LA DURABILITÉ 
DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Différents travaux sur les processus de transition ont émergé, lors des 
deux dernières décennies, comme un nouveau mode de compréhension 
des dynamiques de changement socio-économique et environnemental 
(Lawhon et Murphy, 2012)� Tous ces travaux reconnaissent que le 
changement climatique, la perte de la biodiversité et la raréfaction 
des ressources et, aujourd’hui, la crise sanitaire, relèvent de grands 
défis sociétaux (Kölher et al., 2019)� Pour répondre à ces défis, des 
cadres d’analyse sur la transition des systèmes vers la durabilité se sont 
multipliés sur la dernière décennie pour comprendre comment des chan-
gements radicaux peuvent se produire, tout en maintenant les fonctions 
sociétales assurées par les systèmes (Grin et al., 2010)�

UNE PRÉDOMINANCE DE CADRAGES THÉORIQUES 
ORIENTÉS VERS L’ANALYSE DES SYSTÈMES 
SOCIOTECHNIQUES : RÉGIMES ET NICHES

La transition se définit comme un processus de transformation au cours 
duquel un système complexe passe d’un état d’équilibre dynamique à 
un autre� Ce concept suppose la présence d’un horizon souhaité, la tran-
sition vers un développement durable� Il suppose aussi qu’un chemin 
progressif est possible : « Transition tends not to be revolutionary in its 
occurrence »1 (Hinrichs, 2014)� Ce concept renvoie enfin à notre capacité 
d’agir sur la trajectoire historique� D’une manière générale, ces travaux 
ne décrivent pas seulement les processus et les trajectoires de transition 
vers la durabilité, mais interrogent surtout leurs modalités de mise en 
œuvre (Hölscher et al., 2018)� La question du « comment faire » a conduit 

1� « La transition n’a pas souvent un caractère radical » (traduction des auteurs)�
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plusieurs auteurs à poser le processus de transformation comme la résul-
tante de l’apparition simultanée de multiples changements convergents à 
différents niveaux et dans différents secteurs de la société (technologie, 
économie, les institutions et les normes, la culture, etc�)�

Plusieurs cadres théoriques et analytiques appréhendent ces processus 
de transition� Un des plus connus est l’analyse de la transition des 
systèmes sociotechniques avec la multi-level perspective (MLP) (Geels, 
2002 ; Geels et Schot, 2007 ; Smith et al., 2010)� Les transitions sont 
considérées ici comme la résultante des interactions entre plusieurs 
niveaux : le paysage sociotechnique, qui recouvre l’environnement dans 
lequel s’inscrit la société, un régime sociotechnique stable, composé 
de règles, de pratiques et d’acteurs interdépendants qui orientent ou 
contraignent les actions des opérateurs, et des niches, qui sont des 
espaces où des innovations plus radicales se construisent� Le passage 
d’un régime sociotechnique à un autre est le résultat de pressions exercées 
par le paysage sur le régime ou de l’intégration progressive d’innovations 
radicales (nouvelles règles, nouvelles pratiques) dans le régime� Dans 
cette approche, les niches (innovations) sont appréhendées comme des 
espaces d’incubation (Geels, 2002), des lieux de réalisation des processus 
 d’apprentissage et de construction de nouveaux réseaux économiques ; 
elles ont vocation à abriter la construction et la consolidation de systèmes 
alternatifs (Meynard et al., 2013)� Dans la représentation graphique de 
la transition des régimes sociotechniques de Geels et Schot (2007), les 
niches tendent progressivement à intégrer le régime dominant en faisant 
évoluer les différentes dimensions de celui-ci (normes, acteurs, connais-
sances…)� Cette représentation souligne le caractère transformatif ou non 
de ces innovations vis-à-vis d’un modèle dominant�

D’autres approches complémentaires, et tout aussi importantes, 
abordent des dimensions en particulier de ces transitions ; l’approche 
des technological innovation systems explique comment de nouvelles 
technologies prospèrent à partir de différentes fonctions comme le déve-
loppement des connaissances, la formation de marchés ou les processus 
de légitimation (Markard et al., 2015 ; Negro et Hekkert, 2008)� Les 
approches relatives au strategic niche management sont abondamment 
utilisées pour analyser l’émergence d’innovations et la création d’espaces 
« protégés » (Geels et Raven, 2006 ; Schot et Geels, 2008)� Enfin, les 
approches dites de transition management montrent comment certains 
acteurs, en particulier les acteurs des politiques publiques, peuvent 
modeler des processus de transition à partir d’un ensemble d’activités, 
qu’elles soient stratégiques, techniques,  opérationnelles ou réflexives 
(Rotmans et al., 2001 ; Loorbach, 2010)�

Tous ces cadres théoriques et analytiques se sont appuyés sur l’analyse 
de processus de transition de différents systèmes sociotechniques (élec-
tricité, mobilité, bâtiments, etc�)� L’analyse des systèmes sociotechniques 
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associés à l’agriculture et à l’alimentation se développe de plus en plus 
depuis la dernière décennie pour s’intéresser plus particulièrement à la 
transformation des systèmes de production, de transformation, de commer-
cialisation agricole et alimentaire, et à la reconfiguration des interactions 
et des relations de pouvoir entre acteurs situés dans ces systèmes alimen-
taires (Hinrichs, 2014)� Parmi ces travaux, certaines contributions mettent 
en évidence l’intérêt d’aborder la transition des systèmes alimentaires 
par une pluralité d’objets et de thématiques complémentaires : transition 
globale (Hinrichs, 2014 ; Spaargaren et al., 2013), agroecological tran-
sition (Bui et al., 2016 ; Ingram, 2015 ; Lamine, 2012 ; Levidow, 2015), 
sustainable consumption transition (van Gameren et al., 2015 ; Vittersø 
et Tangeland, 2015)� Ces travaux mobilisent, dans la majorité des cas, les 
cadres théoriques de la MLP� S’ils envisagent l’existence de deux régimes 
bien stabilisés (généralement le conventionnel et l’alternatif) qui coexistent 
dans un même lieu, ils n’explicitent ni la diversité des situations, ni leurs 
spécificités et variations au regard des conditions géographiques ou encore 
les modalités de leur ancrage territorial� Alors que la MLP s’appuie sur 
la présence d’un seul régime dominant, ces travaux contribuent néan-
moins à s’interroger sur les modalités d’appréhension de la coexistence 
de plusieurs régimes sociotechniques dans un même contexte (Dumont 
et al., 2020)� Plusieurs travaux abordent la multiplicité des trajectoires 
possibles et existantes pour la transition des systèmes vers la durabilité� 
El Billali et al. (2018) montrent par exemple que différentes trajectoires 
de transition (transition pathways) sont proposées ou mises en œuvre 
pour amorcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle� Ils identifient des 
trajectoires orientées vers l’efficacité (sustainable intensification), celles 
orientées vers la restriction de la demande (demand constraint, sustai-
nable diets) ou encore celle d’une transformation en profondeur de 
l’ensemble du système alimentaire (agro-food transition)� Ces différentes 
trajectoires traduisent, selon les auteurs, différentes visions de ce qui est 
désirable, atteignable en termes de pratiques, de visions qui se basent 
sur des modèles, des idéologies et des valeurs fondamentalement diffé-
rentes, voire opposées� En considérant que « la transition des systèmes 
alimentaires n’a pas de trajectoire facile, évidente ou incontestée, mais se 
caractérise par une diversité d’options, d’approches, de lieux, de voix et de 
contextes historiques »2 (El Bilali et al., 2018), ces travaux soulignent en 
creux les enjeux de la coexistence de différentes approches, leurs spéci-
ficités, leur pluralité selon les contextes où elles se placent, et, de fait, les 
défis de la gouvernance de la coexistence de ces différents modèles et 
trajectoires (Bui, 2015 ; Bui et al., 2016)�

2�  Traduction des auteures : « Food system transitions thus do not have one easy, obvious, or 
uncontested pathway but will be characterized by a diversity of options, approaches, places, 
voices, and historical contexts » (El Bilali, 2018, p� 13)�
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L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
ANALYTIQUES : LES CONDITIONS TERRITORIALES 
DES PROCESSUS DE TRANSITION

Malgré les avancées importantes des travaux ancrés dans la MLP, 
certains auteurs (Lawhon et Murphy, 2012 ; Murphy, 2015) commencent 
à souligner quelques limites, parmi lesquelles figurent le focus donné aux 
artefacts technologiques dans ces travaux, ou certaines catégories d’acteurs 
qui modèlent les transitions (dirigeants, innovateurs, scientifiques, agents 
du gouvernement, au détriment des consommateurs ou des travailleurs, par 
exemple), ainsi qu’une approche, jugée « naïve », des dimensions spatiales 
des transitions vers la durabilité (soit les différentes échelles et spatialités) 
et l’évitement de l’analyse des jeux de pouvoir entre acteurs�

La dimension géographique a en effet été longtemps ambiguë, voire 
mal comprise dans les analyses de la MLP� Les niveaux (niche, régime 
et paysage) sont souvent implicitement confondus avec des frontières 
territoriales spécifiques (Raven et al., 2012 ; Truffer et al., 2015) : les 
régimes ont tendance à être présentés comme des caractéristiques natio-
nales ; les dynamiques associées au paysage sociotechnique à celles des 
échelles internationales ; et les niches sont souvent assimilées à des 
échelles infranationales, voire locales� La prise en compte des contextes 
nationaux comme éléments clés où les régimes et les niches sont situés, 
si elle est importante, ne permet pas d’appréhender les différenciations 
territoriales et les interdépendances complexes qui résultent des diffé-
rentes formes d’ancrage institutionnel dans les territoires (Lawhon et 
Murphy, 2012)� Coenen et al. (2012) ajoutent pour leur part qu’il est 
essentiel de regarder de plus près les luttes socio-spatiales qui amènent 
un régime ou une niche à se diffuser au-delà de ses frontières initiales� 
Dans la même perspective, les processus d’articulation des échelles et les 
relations trans-scalaires (relations et interdépendance entre acteurs situés 
à différentes échelles, circulation des modèles, réseaux transnationaux), 
qui permettraient de comprendre comment ces échelles activent ou 
empêchent des transitions de régimes sociotechniques, sont peu abordés� 
Selon Lawhon et Murphy (2012), la MLP gagnerait non seulement à 
être plus sensible au rôle des facteurs géographiques, mais aussi « plus 
responsable » en reconnaissant le facteur « jeu de pouvoir » comme très 
important pour guider ou freiner les dynamiques de transition�

Ces critiques ont récemment conduit à l’émergence d’un corpus de 
travaux en géographie des transitions vers la durabilité (Binz et al., 2020 ; 
Hansen et Coenen, 2015 ; Longhurst, 2015 ; Murphy, 2015 ; Raven et al., 
2012 ; Truffer et al., 2015), qui semble investir les enjeux de la coexis-
tence des modèles sans cependant la nommer� C’est un champ émergent 
où la dimension géographique des transitions est amenée à poursuivre un 
effort de recherche sur trois éléments clés (Truffer et al., 2015) : l’ancrage 
socio-spatial des transitions, la prise en compte du multi-échelle et celle 
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des relations de pouvoir� L’ancrage socio-spatial des transitions vise à 
identifier les conditions territoriales favorables (ou non) aux processus 
de transition vers la durabilité� Il s’agit notamment de saisir les inégalités 
territoriales associées aux processus de transition (quels sont les espaces 
favorisés ou défavorisés)� Ensuite, la prise en compte du multi-échelle 
(soit l’articulation entre différentes échelles géographiques et niveaux 
d’organisation) permet de voir comment les innovations émergent dans 
différents espaces, comment ces espaces s’interconnectent et comment les 
acteurs situés à plusieurs échelles interagissent pour diffuser ces mêmes 
innovations� Enfin, ces deux dimensions amènent à une troisième, qui a 
trait aux relations, inégales, de pouvoir dans les processus de transition 
vers la durabilité� Selon les auteurs, les effets de ces processus doivent 
impérativement être considérés� Cela suppose de porter l’attention aux 
acteurs « perdants » et « gagnants », aux modèles en interaction, mais aussi 
aux voix, aux intérêts des acteurs qui les portent, soit aux modalités de 
coexistence de différents modèles issus de ces processus de transition�

Les perspectives de recherche de ces auteurs sont aujourd’hui articu-
lées autour des inégalités géographiques et de la variabilité spatiale des 
trajectoires de transition et de leur impact, en portant une attention à deux 
contextes en particulier : les transitions urbaines et les transitions des pays 
en développement, mais n’abordent pas encore les processus de transition 
des modèles agricoles et alimentaires (Binz et al., 2020)� Cependant, ces 
différentes contributions permettent de pointer la nécessaire analyse des 
conditions et des facteurs territoriaux de ces processus de transition vers 
la durabilité, leurs effets sur une pluralité de territoires, en vérifiant en 
quoi les processus de transition des systèmes alimentaires produisent de 
nouvelles modalités de coexistence de ces mêmes modèles à différentes 
échelles� Pour avancer dans cette réflexion, nous posons deux hypothèses 
de travail que nous souhaitons examiner à l’aune des quatre contribu-
tions dans cette partie� D’une part, la coexistence des modèles agricoles 
et alimentaires peut être la condition et le résultat des dynamiques de 
transition à l’œuvre dans les systèmes alimentaires� Quels sont les facteurs 
déclencheurs de ces transitions ? Quelles sont les relations entre les acteurs 
qui impulsent ou freinent ces transitions ? Quelles conditions territoriales 
stimulent ou contraignent ces processus ? Quels sont les horizons reven-
diqués par les différents modèles agricoles et alimentaires qui coexistent ? 
À l’aune de quels paradigmes, valeurs et normes se différencient-ils ? 
D’autre part, en considérant que les processus de transition varient selon 
les territoires, leurs échelles, leurs configurations sociales et spatiales et 
leurs trajectoires, notre deuxième hypothèse considère que la coexistence 
des modèles peut être appréhendée et gouvernée au niveau des territoires� 
Quels sont les effets des transitions sur les conditions d’interactions entre 
les systèmes agricoles et alimentaires dans les territoires ? Quelles sont 
les nouvelles formes de coexistence produites et à quelles échelles ? Quels 
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acteurs mettent-elles en présence et quelle est la nature de leurs liens 
et/ou interactions (coprésence passive, tensions, synergie, complémenta-
rité, etc�) ? Quelles sont les formes d’action publique, de gouvernance et 
d’accompagnement qui permettent d’engager une diversité d’acteurs et 
de systèmes vers un même horizon de développement territorial, tout en 
respectant leur singularité ?

PROCESSUS DE TRANSITION ET 
COEXISTENCE DES MODÈLES AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRES DANS LES TERRITOIRES : 
PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS

Nous présentons ici les trois études de cas qui composent cette partie 
pour en tirer les traits communs et complémentaires� Un chapitre panora-
mique permet d’apporter une analyse originale pour l’appréhension des 
trajectoires de transition des modèles agroécologiques, particulièrement 
du point de vue de leur diversité et de leur opérationnalité�

Dans le chapitre 11, Claire Lamine investit l’hypothèse selon laquelle 
la coexistence, saisie à travers la coprésence dans un même territoire 
de différents modèles agricoles, « alternatifs » comme « convention-
nels », produit des processus d’hybridation et de controverses qui 
contribuent à la légitimation même des modèles écologisés et, par consé-
quent, aux processus de transition écologique, dans leur dimension de 
 transformation des visions, des normes et des relations entre acteurs�

Son analyse sur l’Ardèche méridionale repose sur une prise en compte 
de la coexistence de modèles conventionnels et agricoles, de la coexis-
tence de logiques au sein de l’activité agricole, et de la coexistence 
territoriale d’initiatives au sein du « système agri-alimentaire territorial », 
catégorie analytique qui permet à l’auteure d’examiner les conditions 
territoriales des processus de transition et d’écologisation de l’agriculture� 
Ses travaux mettent en évidence des trajectoires individuelles d’agri-
culteurs vers l’agriculture biologique selon trois logiques, qui toutes 
montrent des formes de combinaisons et d’hybridation dans l’exercice de 
l’activité agricole� Ces combinaisons et ces hybridations sont observées 
au niveau des modes de production (bio, non bio), des choix de produc-
tions (diversification ou pas ?) et des circuits de commercialisation (court 
et long)� Elles s’inscrivent toutes dans des formes de fonctionnements 
collectifs (traditionnels, nouveaux comme informels), avec pour horizon 
la viabilité de l’exploitation agricole� Son approche par les différentes 
catégories d’acteurs et leurs initiatives révèle les conditions d’émergence 
de nouveaux modèles de développement et de recomposition du système 
agri-alimentaire� Ce système est la résultante d’une pluralité de projets 
individuels ou collectifs  d’acteurs agricoles et non agricoles du territoire 
qui portent à la fois sur des produits spécifiques et des aliments plus 
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ordinaires� On y trouve des acteurs agricoles conventionnels qui inves-
tissent dans des projets de qualification et de structuration des filières 
qui illustrent des processus de recomposition et de re-différenciation au 
sein de modèles conventionnels de valorisation de la production locale� 
De leur côté, des réseaux agricoles alternatifs portent d’autres démarches 
collectives (par exemple, points de vente collectifs en circuits courts)� 
D’autres initiatives, enfin, ressortissent à de nouveaux acteurs qui se 
saisissent de la question agricole et alimentaire de leur territoire : les 
collectivités territoriales, les acteurs de la société civile� Leurs objectifs 
sont d’offrir une alimentation saine et locale à tous, y compris aux plus 
vulnérables� Tous ces projets et acteurs contribuent à la recomposition 
d’un système agri-alimentaire territorial�

Le texte de Claire Lamine montre en quoi la coexistence de modèles 
agricoles, par des processus de recomposition et de redifférenciation 
interne, permettent d’activer des processus de transition� Il met parti-
culièrement en lumière comment les conditions territoriales (ex� : 
identité territoriale ou vocation alimentaire de productions locales) 
sont des leviers de différenciation des processus de transition (mis en 
perspective par rapport aux dynamiques d’un autre territoire d’étude 
de l’auteure, la Biovallée)�

Le chapitre 12 d’Emmanuelle Cheyns et Nora Daoud analyse la tran-
sition des systèmes alimentaires et la coexistence des modèles par le 
grain fin des engagements citoyens dans les groupements d’achat locaux, 
à travers les pratiques quotidiennes des membres et leurs conséquences 
sur les interactions avec l’agriculture� Leur proposition vient compléter 
notre analyse sur la coexistence des modèles agricoles et alimentaires 
en analysant des modalités d’action et de solidarité collectives, en marge 
des États et à distance des instruments de marchés�

Selon ces deux auteures, derrière chaque modèle agricole et alimen-
taire, des modèles d’engagement peuvent être identifiés à l’échelle fine 
des individus et des collectifs� Ces derniers contribuent à saisir les méca-
nismes de la coexistence des modèles agricoles qui se déclinent sous 
différentes formes : tensions, associations, nouvelles modalités du « faire 
ensemble »� Les auteures nous invitent ainsi à côtoyer une géographie 
des pratiques quotidiennes, et à penser des ruptures et des modalités 
radicales� Pour certains de ces groupements citoyens, la question n’est 
plus seulement de renouveler des formes d’approvisionnement, mais 
de se positionner en rupture avec le marché et de bâtir ou « faire des 
communautés »� La coexistence des modèles agricoles et alimentaires 
semble alors devenue difficile, dans la mesure où coexister reviendrait 
à reconnaître d’autres modèles contestés, et tolérer leur bien-fondé� 
Dans une perspective MLP de la transition, ces groupements d’achats 
peuvent être compris et analysés comme des espaces d’innovations, 
et les auteures s’attachent à vérifier quels sont les changements portés 
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par ces démarches collectives� Dans leur chapitre, la notion de régime 
d’engagement mobilisée pour approcher le fonctionnement des groupe-
ments d’achats dépasse la simple description des régimes et des valeurs 
partagées en soulignant les tensions qu’ils suscitent et qui entraînent des 
modalités de coexistence et de solidarités différentes au sein d’espaces 
de proximité� L’approche par ces transitions, à l’écart des arènes offi-
cielles, contribue à sa manière à une transformation et à une transition 
prenant en compte un public vulnérable, des producteurs qui parfois sont 
à l’écart des aides de soutien et des modèles agricoles en cours�

Dans le chapitre 13, Guillaume Duteurtre et ses collègues répondent 
à la double hypothèse formulée plus haut : les processus de transition 
génèrent des situations de coexistence de modèles agricoles et alimen-
taires, et ces situations mêmes de coexistence, si nous les analysons au 
prisme de trajectoires longues, induisent elles-mêmes des processus de 
transition� Les conditions territoriales, sociopolitiques et économiques 
orientent ces trajectoires� Ce chapitre éclaire les modalités de gouver-
nance de ces processus de transition et des situations de coexistence des 
modèles agricoles associées, dans le cas du Vietnam, à l’élevage laitier 
et à son industrialisation�

Les auteurs mobilisent le cadre de la MLP pour expliciter la pluralité des 
trajectoires de cette agriculture, où plusieurs modèles résultent de processus 
de transition inscrits dans le temps long ; l’abandon de  l’économie collec-
tiviste permet des réformes qui soutiennent l’émergence d’un modèle 
d’agriculture familiale dans les années 1990� La crise de la mélanine 
couplée à l’apparition d’une demande sociale en matière de produits sains 
et sûrs enclenche des réformes qui soutiennent, cette fois-ci, des formes 
d’agriculture plus intensive et plus industrialisée, donnant naissance à des 
fermes commerciales et à des mégafermes� Les processus de transition 
induisent, comme nous en faisons l’hypothèse, non seulement de nouveaux 
modèles, mais une pluralité de modèles et de trajectoires qui impliquent 
des formes de coexistence dans les territoires� Ce chapitre a le mérite 
 d’offrir de premiers éléments sur la gouvernance de ces transitions (par les 
réformes nationales), mais surtout un éclairage sur la volonté explicite des 
acteurs publics de reconnaître les enjeux de coexistence des modèles agri-
coles que les autorités locales s’efforcent ainsi de « gérer »� La gouvernance 
de cette coexistence a pour levier le foncier (maîtrisé par l’État à travers des 
mécanismes de redistribution), mais aussi la construction et parfois l’impo-
sition de partenariats locaux entre paysans, firmes et autorités locales, et 
la production de normes et de conventions� Le compromis, comme forme 
de coexistence, va de pair avec la production de sens autour de l’utilité, de 
la nécessité et de l’importance du modèle agro-industriel (fourniture de 
ressources matérielles, production de connaissance, création d’emploi dans 
les bassins laitiers traditionnels)� Ces formes de coexistence se traduisent 
aussi par des tensions, ce qui souligne le caractère évolutif des formes de 



234

TRANSITION

coexistence lors de l’émergence de crises, qu’elles soient économiques ou 
sanitaires� Probablement faut-il y voir le caractère fragile et éminemment 
politique d’une gouvernance de la coexistence des modèles lorsqu’elle est 
portée par les autorités locales� Il reste, comme le soulignent les auteurs, 
à investir la question des moteurs et des mécanismes de cette coexistence 
au sein des territoires locaux à partir d’une analyse fine de la dynamique 
du capital foncier et financier, et leurs implications sur les termes de cette 
coexistence et sa gouvernance�

Pour conclure cette partie, Philippe Baret et Clémentine Lantier 
proposent une approche analytique et méthodologique pour penser les 
effets des transitions et leur opérationnalité� À partir de la question des 
transitions agroécologiques, les auteurs défendent l’intérêt de la prise en 
compte de la diversité des trajectoires de transition en s’appuyant sur une 
critique constructive du cadre de la MLP� Leur proposition a le mérite de 
mieux situer la diversité des situations de transition, affinant les carac-
téristiques des différentes trajectoires possibles et leurs implications 
concrètes� En partant d’un modèle qui semble être unifié (l’agroécologie), 
ils proposent de le traduire en quatre « propositions agroécologiques » 
selon une double caractérisation : l’ampleur des changements (échelles, 
degré d’intégration des acteurs) et les modalités de ce changement (radical, 
incrémental)� Il s’agit de clarifier et de rendre explicites les choix poli-
tiques adoptés, lorsque les acteurs énoncent des projets de transition 
des modèles, soit de penser la transition non seulement par des choix 
 techniques, mais en faisant attention aux conditions sociales, économiques 
et culturelles� Les auteurs soulignent en particulier la nécessité d’adopter 
des approches complémentaires, pluridisciplinaires et systémiques, tout 
en développant la dimension critique et réflexive�

Les trois études de cas présentées se distinguent par une diversité des 
échelles d’analyse mobilisées (une échelle nationale, une échelle méso 
d’un territoire institutionnel français, des échelles « micro » de collectifs 
citoyens), et par des modalités de transition inscrites dans des trajectoires 
historiques, territoriales, collectives et individuelles différenciées� Ces 
études de cas interrogent à la fois la diversité des échelles et celle de 
l’ancrage territorial des processus de transition, et leur articulation� Elles 
montrent que les voies de la transition ne sont pas toujours linéaires, 
comme les travaux sur la transition le démontrent, et dévoilent, explici-
tement ou en creux, les enjeux de coexistence soit de régimes d’action 
associés à des modèles agricoles (chapitre 11, Lamine), soit de régimes 
d’engagement individuels et/ou collectifs associés à la consommation 
alimentaire (chapitre 12, Cheyns et Daoud), ou encore, plus largement, 
de choix de gouvernance de transitions agricoles à l’échelle nationale 
(chapitre 13, Duteurtre et al.)� Les cadres théoriques et analytiques mobi-
lisés relèvent des perspectives multiniveaux d’une part, des régimes 
d’engagement et des théories de la justification d’autre part� Ils illustrent 
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chacun, à partir d’une perspective scalaire différente, mais complémen-
taire, comment les processus de transition à différentes échelles induisent 
des situations de coexistence de modèles portés par des valeurs, des 
acteurs et des espaces, qui participent à leur tour à construire des hori-
zons de transition� Le chapitre panoramique (Baret et Antier), quant à lui, 
fait une proposition conceptuelle et méthodologique, défendant l’intérêt 
de penser les trajectoires de la transition non seulement à partir des hori-
zons souhaités, mais aussi à partir des choix adoptés à la base, tout en 
pointant l’incomplétude des cadres des régimes sociotechniques� C’est 
un chapitre qui pose, de manière innovante, l’importance des analyses à 
la fois réflexives, critiques et engagées�

CONCLUSION
Penser la transition à l’aune des enjeux de coexistence des modèles 

agricoles et alimentaires nous a amenées à formuler une double 
hypothèse sur les liens entre transition et coexistence des modèles, 
particulièrement la place des territoires dans ces processus de change-
ment� Les études de cas éclairent chacune une dimension particulière des 
conditions territoriales d’une production de situations de coexistence de 
modèles� Elles donnent à voir les facteurs déclencheurs des transitions 
en question, les relations entre acteurs, situés à différentes échelles, et 
amènent à penser les conditions territoriales stimulant ou freinant ces 
processus de transition� Cependant, les études de cas instruisent encore 
assez peu la question des trajectoires revendiquées par ces dynamiques� 
Le chapitre de Duteurtre et al. est assez éclairant à cet égard� Le chapitre 
panoramique de Baret et Antier revient d’ailleurs sur la nécessité de 
mettre en visibilité les visions politiques associées à ces modèles qui 
poseraient les termes d’une gouvernance de la coexistence des modèles 
agricoles et alimentaires�

Ces contributions ouvrent ainsi, et à des degrés divers, la question de 
cette gouvernance de la coexistence des modèles au sein de territoires à 
partir d’une triple perspective�

Perspective 1 : autour des échelles spatiales des processus de tran-
sition et de production des formes de coexistence� La question scalaire 
interroge la circulation des normes, des valeurs et des contenus des 
modèles issus des processus de transition� Il reste à examiner l’effet de 
l’articulation de ces échelles sur les modalités de coexistence et leur 
gouvernance� Certaines échelles peuvent être mobilisées pour consolider, 
asseoir et légitimer certaines innovations qui font tension et produisent 
des conflits à d’autres échelles� Nous parlons alors de connexions trans-
scalaires (Peralta et al., 2014 ; Cerdan et al., 2012)�

Perspective 2 : autour des acteurs et de la compréhension de leurs 
stratégies et logiques d’accès aux ressources� L’apport des analyses à 



236

TRANSITION

l’échelle micro est à ce titre très instructif pour penser les modalités 
de construction des processus de coexistence dans les territoires du 
proche et du lointain� Les processus de domination et les jeux de pouvoir 
sont souvent assez mal développés dans les travaux sur la transition 
des modèles, et, de fait, les formes de coexistence et leurs implications 
sociales, spatiales et politiques peu éclairées� Engager des analyses 
sur les dispositifs de gouvernance de la coexistence mérite que l’on se 
penche sur le renouvellement (ou la reproduction) des rapports entre 
l’État, le marché et les acteurs de la société civile aux échelles territo-
riales, et sur la  reproduction des inégalités structurelles�

Perspective 3 : autour des trajectoires territoriales pour d’une part 
instruire la question des temporalités et des spatialités différenciées, 
d’autre part saisir les effets des contextes territoriaux dans toute leur 
épaisseur, mais aussi la manière dont ils conditionnent des formes de 
gouvernance de cette coexistence des modèles� Ce faisant, l’analyse 
des trajectoires territoriales permet de monter en généricité à partir des 
approches comparatives�

Ces trois perspectives alimentent l’analyse et la compréhension des 
modalités de coexistence des modèles agricoles et alimentaires� Le 
contexte actuel de crise sanitaire et climatique appelle à suivre l’appel 
de Baret et Antier à adopter des approches systémiques et pluridiscipli-
naires pour appréhender ces processus de transition, des approches plus 
réflexives, plus engagées et politiquement situées� Les chapitres de cette 
partie nous y invitent plus que jamais�
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