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L’ouvrage repose sur le postulat qu’une meilleure prise en compte de la 
coexistence et de la confrontation des modèles agricoles et alimentaires, et 
ainsi leurs interactions à différentes échelles spatiales et organisationnelles, 
favorise la reconnaissance et le soutien de combinaisons potentiellement 
pertinentes pour le développement territorial durable� En effet, les terri-
toires sont le substrat et le résultat de nouvelles formes d’agricultures et 
d’alimentation, dont certaines sont instituées en modèles, qu’il s’agisse 
d’archétypes analytiques, de futurs désirés ou de normes pour l’action� 
Ces alternatives agricoles et alimentaires s’inventent et s’affirment comme 
des réponses aux critiques environnementales, sanitaires, nutritionnelles, 
économiques et sociales d’un héritage séculaire de croissance producti-
viste et d’une forte urbanisation� Mais il ne suffit pas de catégoriser ou 
même de comparer et d’accompagner ces innovations techniques, orga-
nisationnelles et institutionnelles comme autant de figures indépendantes 
et juxtaposées� Dans une visée de développement durable des territoires, 
il importe d’analyser et de gouverner les conditions de la coexistence 
entre ces modèles agricoles et alimentaires, coexistence conçue comme 
des configurations de concurrences, de confrontations, de rapports de 
force, mais aussi de coprésences, de coévolutions, de  complémentarités, 
de  synergies et parfois même d’hybridations�
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Jan Douwe van der Ploeg, Ronan Le Velly et Patrick Caron nous ont 
honorés de leur lecture complète de l’ouvrage pour en proposer la préface 
et deux chapitres d’analyse critique� Ce dernier chapitre, que nous vous 
proposons, ne vise pas à conclure ni même à répondre à ces analyses trans-
versales� Il n’est pas, non plus, la clôture d’un front de recherche qui ouvre 
de nouvelles questions pour la communauté scientifique et dessine de 
nouvelles stratégies en matière de développement territorial� Nous souhai-
tons remettre en perspective des éléments fondamentaux autour desquels 
ce chantier de recherche s’est organisé� Nous revenons, dans un premier 
temps, sur la question-titre de l’ouvrage� N’est-il pas présomptueux, en 
effet, de parler d’un nouveau paradigme du développement territorial ? 
Nous montrons ensuite que les auteurs de cet ouvrage affirment trois 
postures épistémologiques différentes� Puis nous proposons un panorama 
général de notre démarche, avant de conclure�

UN NOUVEAU PARADIGME ?
Comme le souligne Jan Douwe van der Ploeg dans la préface de 

l’ouvrage, les coexistences et les confrontations des modèles agricoles 
et alimentaires dans les territoires ne sont plus celles d’hier� Au-delà de 
la dualité et de la stabilité des configurations observées le siècle passé, 
les situations de coexistence et de confrontation sont aujourd’hui multi-
facettes, instables et traversées de formes hybrides� La nouvelle diversité 
des formes d’agriculture et d’alimentation façonne des mosaïques bigar-
rées qui nous obligent à une analyse minutieuse des situations locales� 
De ce fait, les transitions impératives, que nous devons penser et accom-
pagner, sont et seront faites de processus partiels combinés et allant dans 
des directions qui ne sont pas prédéterminées� Partant de là, cet ouvrage 
invite à renouveler deux aspects centraux de la pensée et de la gouver-
nance du développement territorial, même s’il est sans doute excessif 
d’en faire une révolution paradigmatique�

Premièrement, l’hybridation et l’articulation des formes d’organisa-
tion territoriales innovantes, des acteurs et des échelles, font émerger de 
nouvelles dynamiques de développement territorial� Combiner l’agri-
culture et les nouveaux enjeux liés à l’alimentation revient à interroger 
des modèles de développement et à considérer la coexistence et la 
confrontation de ces modèles� Dans une visée de développement durable 
des territoires, ce ne sont pas tant la différenciation et la juxtaposition de 
formes d’organisation qu’il importe d’observer et d’analyser, mais bien 
la coexistence, la confrontation et les hybridations entre ces formes� Cela 
permet d’une part de rendre visibles des initiatives non encore connues 
des organismes de développement ou d’accompagnement, et d’autre part 
de proposer aux acteurs des territoires de nouveaux outils d’analyse des 
dynamiques à l’œuvre et de construction d’actions collectives�
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Deuxièmement, mieux prendre en compte la coexistence et la 
confrontation des modèles agricoles et alimentaires favorise la recon-
naissance et le soutien de combinaisons potentiellement intéressantes 
pour le développement territorial� Pour ce faire, nous proposons un cadre 
d’analyse de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires struc-
turé autour de quatre entrées : la spécialisation et la diversification (en 
tant que processus et effets), l’innovation (en tant que processus, système 
et impacts), l’adaptation (en tant que processus, propriété et résultat) et 
la transition (en tant que transformation et projet)� Nous montrons que la 
durabilité et la multifonctionnalité agricole et alimentaire ne peuvent se 
limiter à une pensée sur la différenciation et l’hétérogénéité des formes 
sociotechniques et socio-écologiques� Bien sûr, cette lecture de l’hété-
rogénéité sociale, technique et environnementale reste essentielle pour 
penser les piliers environnementaux, sociaux et économiques du déve-
loppement, et aussi pour en critiquer les valeurs comme les effets pervers 
(inégalités socio-économiques, préjudices environnementaux et sani-
taires, etc�) et refonder la gouvernance de nos territoires� Mais il manque 
une pensée des interfaces et des interactions entre des formes d’agri-
culture et d’alimentation diverses et dynamiques� C’est dans ce contexte 
de frictions, de complémentarités et de coévolutions des modèles agri-
coles et alimentaires, à l’échelle des territoires ruraux, périurbains et 
urbains, en lien avec des niveaux d’organisation supérieurs, que s’opère 
une  réinvention des enjeux de demain et des « théories de l’action » vis-
à-vis de ces enjeux�

TROIS POSTURES ÉPISTÉMOLOGIQUES
Comme nous l’avons déjà identifié (Gasselin et Hostiou, 2020 ; 

Gasselin et al�, 2020), les chercheurs sur la coexistence et la confrontation 
des modèles agricoles et alimentaires affirment trois postures épistémo-
logiques différentes� Celles-ci traduisent des positions contrastées des 
auteurs vis-à-vis de la connaissance, des acteurs et de l’action� Ainsi, 
nous distinguons la coexistence fonctionnaliste, la coexistence pensée 
sous l’angle des rapports de force et la coexistence fondée sur la transition�

La première famille de travaux interroge les complémentarités 
fonctionnelles entre systèmes et les propriétés qui résultent de ces inter-
actions� Il s’agit, par exemple, d’examiner en quoi l’interaction entre 
modèles agricoles optimise des ressources hétérogènes, notamment dans 
des territoires dont les conditions agroécologiques, d’aménagement et 
d’organisations sociales sont diverses� D’autres travaux étudient en 
quoi les hybridations entre modèles agricoles contribuent à multiplier 
les foyers d’innovation et sont, ou non, favorables au développement 
durable� Les interactions entre modèles agricoles peuvent aussi produire 
des capacités d’adaptation des systèmes agricoles et une résilience 

GOUVERNER LA COEXISTENCE ET LA CONFRONTATION DES MODÈLES…
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accrue des territoires, par exemple dans leurs aptitudes d’approvision-
nement alimentaire� Dans cette famille de travaux, le chercheur nourrit 
une analyse fonctionnelle et systémique des situations de coexistence 
de modèles agricoles et alimentaires�

La deuxième famille de recherches étudie les rapports de force entre 
acteurs et les conditions de gouvernance d’une diversité de modèles 
agricoles et alimentaires� Les travaux interrogent alors les effets 
de domination ou visent à réhabiliter les identités muettes et lutter 
contre la marginalisation� Ces travaux aspirent à dénoncer et résoudre 
des situations d’exclusion dans une critique des rapports de pouvoir 
( économiques, politiques et sociaux)�

Et enfin, la troisième famille de travaux conçoit la coexistence comme 
une situation de transition ou de transformation des modèles agricoles 
ou alimentaires� Le questionnement porte sur des trajectoires de chan-
gement qu’il s’agit de concevoir et de gérer� Les enjeux sont alors de 
décrire et d’accompagner des évolutions plus ou moins radicales (versus 
adaptatives), plus ou moins sélectives (versus inclusives) et plus ou 
moins spécialisées (versus diversifiées)� Ce type de travaux interroge le 
management des transitions�

Cette catégorisation des postures épistémologiques a le mérite de 
donner des clés de lecture de l’engagement du chercheur dans le chan-
gement et, ce faisant, dessine un gradient de politisation plus ou moins 
forte de ses questions et des cadres analytiques mobilisés� Néanmoins, 
ces trois postures épistémologiques ne sont pas exclusives les unes des 
autres� De cette façon, Claire Cerdan (chapitre 1) s’attache à rendre 
compte de l’évolution des rapports de force entre, d’une part, les acteurs 
du modèle agro-industriel, et, d’autre part, ceux du modèle de produc-
tion fermière et artisanale� Mais elle souligne aussi que les projets 
artisanaux bénéficient des savoir-faire acquis au cours des années de 
spécialisation dans les fermes et les industries� Partant, elle met en 
relief les bénéfices de cette coexistence fonctionnaliste� Kae Sekine 
(chapitre 16) s’inscrit dans la même veine, en montrant comment la 
multinationale Dole prend des décisions unilatérales de fermeture et de 
délocalisation de ses fermes face à la résistance des populations locales 
au Japon� Elle examine aussi les interactions fonctionnelles lorsque 
la multinationale utilise de l’azote minéral en quantité excessive ou 
des pesticides en grande quantité qui pénalisent l’agriculture familiale 
locale et représentent un risque de pollution des eaux� Philippe Baret et 
Clémentine Lantier (chapitre 14), pour leur part, proposent une grille 
d’analyse de l’intensité des transitions agroécologiques, selon la radica-
lité des innovations et en fonction de la sélectivité du groupe d’acteurs 
qui les promeut� Ainsi, ces auteurs, tout en traitant principalement des 
processus de transition, invitent aussi à analyser les rapports de force 
entre les acteurs des niches d’innovation et ceux du modèle dominant� 
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Ces illustrations montrent que les chercheurs adoptent souvent des 
postures épistémologiques hybrides dans les travaux de cet ouvrage, 
même si chacune des études s’inscrit préférentiellement dans l’une 
des trois postures� Par ailleurs, la posture épistémologique des cher-
cheurs varie selon leurs travaux, mais aussi au cours de leur  trajectoire 
 scientifique (Petit et al., 2018)�

UNE DÉMARCHE RENOUVELÉE
De la sorte, l’analyse des situations de coexistence des modèles 

agricoles et alimentaires invite à renouveler les fondamentaux de la 
pensée sur le développement territorial, et de fait sa gouvernance� Les 
principes énoncés dans les deux sections précédentes posent des défis 
analytiques et méthodologiques� Nous rappelons d’abord l’importance 
et les conditions d’usage du concept de modèle agricole et alimentaire� 
Nous montrons ensuite que l’analyse des « situations de coexistence » 
s’organise dans un cadre systémique et permet d’instruire les contro-
verses qui les traversent� Nous présentons finalement un schéma de 
synthèse de notre démarche�

DU MODÈLE À L’ANALYSE DU SYSTÈME CONCRET
Les études de cas présentées dans cet ouvrage soulignent l’importance 

de repérer la diversité des modèles agricoles et alimentaires en dispute 
dans les territoires, d’identifier les acteurs qui les promeuvent ou les 
critiquent, et de caractériser les argumentaires déployés en faveur ou 
contre ces modèles� Le modèle agricole et/ou alimentaire est un référen-
tiel (politique, technique, économique, etc�) construit par les acteurs ou 
les chercheurs� Ce référentiel oriente la pensée et l’action� Muller (1990) 
nous propose de le considérer comme un cadre cognitif et normatif 
partagé par des acteurs qui fournit des clés d’interprétation de la réalité 
et, de ce fait, oriente l’action dans le domaine de l’action publique (ce 
qui renvoie au projet que mobilise Ronan Le Velly, chapitre 18)� Ainsi, 
le concept de référentiel proposé par Muller (ibid.) entretient une grande 
proximité avec celui de modèle tel que nous l’avons défini dans l’intro-
duction de l’ouvrage par ses trois acceptions (archétype d’une réalité 
observée, futur désiré ou critiqué, ensemble de normes pour l’action)� 
Gisclard et Allaire (2012) nous montrent que le référentiel et le modèle 
sous-jacent s’incarnent dans un processus d’institutionnalisation qui 
repose autant sur la substantialisation des idées et des normes que sur 
la transformation des politiques publiques : « L’institutionnalisation de 
l’agriculture familiale, en tant que forme sociale et modèle productif 
légitimes, est le produit d’une transformation des représentations asso-
ciées aux petits producteurs, qui doit autant à la diffusion de nouvelles 
idées, référentiels des programmes de développement rural, au niveau 
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international, qu’à des contingences politiques nationales, ainsi qu’à 
une progressive organisation des intérêts professionnels des produc-
teurs familiaux argentins » (ibid., p� 214)� C’est aussi le sens général 
de la proposition de Christophe Albaladejo (chapitre 10), qui considère 
que le modèle résulte de la convergence de quatre changements : dans 
« l’agenda social », dans les marchés, dans « l’agenda public » et enfin 
dans la science et la technologie�

C’est pourquoi les cadres cognitifs et/ou normatifs, qui constituent à 
un moment donné des modèles, fournissent à différents types d’acteurs, 
situés à différents niveaux d’échelle du territoire, des éléments d’inter-
prétation et de décodage de la complexité de la réalité� Ces mêmes cadres 
influencent aussi les objectifs et les mesures d’action publique� Plusieurs 
chantiers collectifs récents ont éclairé l’incidence des modèles1 sur les 
politiques agricoles et environnementales : les modèles agronomiques 
internationaux façonnent l’usage des terres (Loconto et Rajão, 2019), 
la modélisation devient un champ de concurrence entre acteurs scien-
tifiques cherchant à influencer les politiques (Aykut et al., 2019), et 
les groupes d’intérêts modélisent pour orienter les politiques publiques 
environnementales (Demortain, 2019)�

Aussi, nous rejoignons l’avertissement de Ronan Le Velly (chapitre 18) : 
« Il convient alors de ne pas trop croire aux modèles, de ne pas leur faire 
une confiance aveugle quant à leur capacité à décrire la réalité ou à 
orienter l’action� Ne pas trop y croire… mais y croire quand même ! » 
Nous sommes fermement convaincus de l’importance de caractériser et 
d’interpréter ces modèles, mais aussi de s’attacher à analyser la réalité 
concrète, notamment les « systèmes d’action concrets », avec une atten-
tion aux pratiques, aux stratégies et aux pouvoirs (Crozier et Friedberg, 
1977)� La compréhension fine de ces pratiques et de ces stratégies, dans 
leur diversité, éclaire ou non les situations de coexistence et leur potentiel 
pour un développement territorial durable� Jérémie Forney le dit habile-
ment (chapitre 15) : « Un idéal-type pris trop au sérieux rend invisibles 
la spécificité et la nouveauté : […] un modèle s’ancre dans l’espace et le 
temps, et ses limites se dissolvent dans le foisonnement du réel� »

UN CADRE D’ANALYSE SYSTÉMIQUE DES SITUATIONS 
DE COEXISTENCE

Nous proposons dans cet ouvrage un cadre d’analyse de la coexistence 
des modèles agricoles et alimentaires structuré en quatre dimensions 
(voir l’introduction générale et la figure 20�1) : la spécialisation et la 
diversification, l’innovation, l’adaptation et la transition� Chacune de ces 
dimensions est justifiée et problématisée par un état de l’art, puis illustrée 
par des études de cas dont nous proposons une analyse transversale dans 

1� Entendus dans ces recherches comme des instruments de quantification et de prédiction�
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les chapitres introductifs des parties I à IV� Rappelons ici les éléments 
fondamentaux qui justifient chacune de ces dimensions :
 – analyser les processus de spécialisation/diversification renvoie à 

 l’impératif d’articuler les échelles (temps, espace et organisations 
 d’acteurs) des modèles agricoles et alimentaires, et d’étudier également 
les relations entre le territoire et les échelles englobantes (région, nation, 
monde)� Il s’agit aussi d’examiner les rapports de domination, voire 
d’hégémonie, et de marginalité des modèles agricoles et alimentaires ;
 – porter l’attention aux processus d’innovation à l’œuvre dans les inter-

actions entre les modèles agricoles et alimentaires offre un regard original 
sur les innovations territoriales et sociales, et révèle des  hybridations 
fécondes ou au contraire des verrouillages de l’innovation ;
 – interroger la capacité d’adaptation des systèmes agricoles et 

alimentaires, c’est rechercher les interactions, complémentarités ou 
concurrences entre les formes d’organisation et la façon de les combiner, 
voire de les hybrider à l’échelle des territoires ;
 – enfin, considérer les transitions à l’aune de la coexistence des modèles 

agricoles et alimentaires qui s’institutionnalisent dans la science, 
l’espace politique, le marché et la société permet d’envisager des confi-
gurations plurielles où divers modèles coexistent dans le territoire, sans 
que l’un efface l’autre�

Figure 20.1. Cadre d’analyse de la coexistence des modèles agricoles et 
alimentaires dans les territoires. 
D’après Gasselin et al., 2020.

Chacune des quatre dimensions permet de porter un regard singulier 
sur les conditions de la coexistence des modèles agricoles et alimen-
taires ; mais chacune de ces quatre dimensions est aussi en interaction 
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avec les trois autres� Ainsi, plusieurs auteurs de cet ouvrage mettent en 
évidence des transversalités entre les quatre dimensions, que nous illus-
trons ci-après à partir des résultats de certains chapitres (se référer aux 
doubles flèches de la figure 20�1) :
 – « agglomération versus dispersion » : Frédéric Wallet (chapitre 3) sou-

ligne les interfaces entre les processus de spécialisation/ diversification 
et ceux d’innovation dans les politiques européennes� Il montre que la 
spécialisation avec une diversité cohérente de secteurs (« spécialisa-
tion intelligente ») permet de tirer profit des processus de production 
et de diffusion de connaissances et ainsi de stimuler l’innovation entre 
diverses chaînes de valeur ;
 – « nécessité versus projet » : dans son étude de la communauté Faxinal 

Emboque (État du Paraná, Brésil), Vanessa Iceri (chapitre 9) montre que 
les processus d’innovation peuvent favoriser l’accroissement des capa-
cités d’adaptation des acteurs, des systèmes productifs et des territoires, 
dans un projet volontaire ou dans une démarche subie face à des aléas ;
 – « régime versus niches » : Philippe Baret et Clémentine Antier 

(chapitre 14) proposent une cartographie des dynamiques de transi-
tion agroécologique permettant de situer les innovations selon leurs 
caractéristiques plus ou moins radicales et inclusives� Ce faisant, ils 
invitent à sortir d’une lecture binaire « innovation vs régime dominant » 
pour organiser des trajectoires collectives susceptibles d’orienter la 
 transition agroécologique ;
 – « global versus local » : dans l’État de Santa Catarina (sud du Brésil), 

Claire Cerdan (chapitre 1) montre que « la diversification et la spéciali-
sation [des activités et des acteurs] s’inscrivent dans un même processus 
d’adaptation des espaces productifs au système global » ;
 – « conventionnalisation versus alternatif » : Claire Lamine (chapitre 11) 

rend compte des recompositions du système agri-alimentaire territorial 
en Ardèche méridionale (sud de la France) et de l’écologisation des 
pratiques� Celles-ci se traduisent par la combinaison et l’hybridation 
des formes conventionnelles et alternatives, à l’échelle des trajectoires 
individuelles des agriculteurs et dans l’action collective� Ainsi, « des 
producteurs qui auraient pu être jugés assez antagonistes dans leur 
manière d’envisager leur système de production et de commercialisa-
tion […] convergent en partie aujourd’hui dans leurs stratégies, dans 
leurs pratiques et dans leurs visions » ;
 – « domination versus pluralité » : dans le secteur laitier du Vietnam, 

Guillaume Duteurtre et ses collègues (chapitre 13) montrent que la 
coexistence entre exploitations paysannes et firmes industrielles dans 
les territoires relève d’ajustements pragmatiques dans la gestion du 
foncier et avec les partenariats locaux� Cet équilibre entre domination 
et pluralité est le fait de « rapports de force, tout en s’inscrivant dans 
des dynamiques marchandes pilotées par la demande, les techniques, 
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les investissements et les modèles cognitifs »� Cela montre comment 
« la transition aboutit à des trajectoires parallèles, c’est-à-dire à la 
 superposition de plusieurs régimes »�

Ces transversalités fondent le caractère systémique du cadre d’analyse 
proposé, essentiel pour affiner une pensée intégrée du développement 
territorial� Soulignons que les hybridations générées à l’interface des 
modèles agricoles et alimentaires sont parfois l’expression d’une 
« conventionnalisation » des niches d’innovation du fait de l’affaiblis-
sement des principes initiaux des acteurs et des visées premières de 
l’innovation� Les hybridations s’établissent alors au bénéfice des acteurs 
en situation de pouvoir qui absorbent la rente d’innovation générée par les 
pionniers, souvent en situation de marginalité sociale, économique, terri-
toriale et politique� Il est donc nécessaire de conserver un œil critique sur 
les modalités d’émergence et de fonctionnement de ces hybridations� Les 
formes de régulations politiques, socioprofessionnelles et citoyennes sont 
des repères essentiels pour instruire les controverses, gérer les conflits et 
préserver des ambitions de durabilité, d’éthique et d’équité�

CONSIDÉRER LES SITUATIONS DE COEXISTENCE 
ET INSTRUIRE LES CONTROVERSES

L’analyse d’une « situation de coexistence » de modèles agricoles et/ou 
alimentaires suppose en premier lieu de déterminer les acteurs ou les 
systèmes, la nature des interactions, les objets et la « scène » considérés� 
Cet exercice est nécessaire pour définir les échelles envisagées, mais aussi 
les disciplines qui seront les mieux équipées pour répondre aux ques-
tions posées� L’ambition de formuler un cadre d’analyse des situations de 
coexistence de modèles agricoles et alimentaires dans les territoires nous a 
conduits à formuler des hypothèses génériques (voir les introductions des 
parties I à IV)� De ce fait, celles-ci doivent être ajustées et déclinées selon 
les contextes et les problématiques des terrains d’étude envisagés� Ensuite, 
il est impératif d’examiner avec autant d’attention l’ensemble et chacun des 
modèles agricoles et alimentaires en présence, contrairement à ce que font 
de nombreuses recherches centrées sur un seul modèle� Enfin, la coexis-
tence de modèles agricoles et alimentaires se manifeste par des controverses 
autour desquelles les acteurs s’allient ou s’opposent pour légitimer leurs 
choix et, souvent, décrédibiliser ceux des autres� La caractérisation et 
l’analyse de ces controverses, au niveau local, sont donc primordiales pour 
reconnaître ce qui fait la cohérence d’un modèle, mais aussi ses divergences 
et les conditions d’interaction avec les autres (Feuer et al., 2020)�

UNE DÉMARCHE GLOBALE, MAIS EXIGEANTE
Notre postulat central est qu’une meilleure compréhension des 

situations de coexistence et de confrontation des modèles agricoles 
et alimentaires dans les territoires est nécessaire pour gouverner les 
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transitions écologiques, alimentaires, sociales et sanitaires urgentes� La 
nouvelle diversité de ces modèles nous impose une plus grande lucidité 
sur ce qui se trame dans leurs interactions� Nous proposons, in fine, un 
schéma de synthèse des principes méthodologiques mis à l’épreuve dans 
ce livre (figure 20�2)�

Nous résumons notre approche méthodologique en trois grands 
volets : analyser les situations de coexistence et de confrontation des 
modèles agricoles et alimentaires selon un cadre d’analyse structuré 
en quatre dimensions, combiner trois postures de pensée et d’action, et 
favoriser la reconnaissance et le soutien de combinaisons de modèles 
potentiellement pertinentes pour le développement territorial durable�

CONCLUSION
Les conditions d’une coexistence des modèles agricoles et alimen-

taires réussie dans les territoires sont exigeantes� Il s’agit, en premier 
lieu, d’accroître la capacité des acteurs à maîtriser les processus et les 
activités qui les concernent dans leur territoire (Deffontaines et al., 2001)� 
Cela concerne d’abord ceux qui sont marginalisés par les inégalités de 
ressources, par l’iniquité du partage des richesses et par les asymétries 
de pouvoirs économiques, politiques, médiatiques et symboliques� De 
cette capabilité retrouvée dépend la juste instruction des controverses par 
lesquelles s’opposent les tenants des divers modèles agricoles et alimen-
taires (Sen, 2008 ; Dubois et Mahieu, 2009)�

Dans cet ouvrage, nous montrons que la coexistence des modèles 
agricoles et alimentaires dans les territoires est abordée dans la littéra-
ture scientifique, mais qu’elle n’a jamais été théorisée en tant que telle� 
Nous proposons et mettons en œuvre un cadre d’analyse des situations 
de coexistence et de confrontation fondé sur quatre dimensions (spéciali-
sation/diversification, innovation, adaptation, transition) avec l’ambition 
de porter un nouveau regard sur le développement agricole et alimentaire 
dans les territoires ruraux et urbains�

Analyser et accompagner le développement territorial en prenant 
en compte la coexistence et la confrontation des modèles agricoles 
et alimentaires révèle de nouveaux leviers d’action : favoriser la complé-
mentarité entre la spécialisation et la diversification à diverses échelles 
spatiales et organisationnelles, combiner l’innovation et les patrimoines 
matériels et immatériels propres aux divers modèles agricoles et alimen-
taires, gagner en capacité d’adaptation dans la complémentarité des 
modèles agricoles et alimentaires, faire transition vers de nouvelles 
configurations de développement territorial�

Mais la coexistence des modèles agricoles et alimentaires pose 
aussi le défi d’inventer de nouvelles gouvernances du développement 
territorial et de construire de nouvelles compétences� En effet, prendre 
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en compte la coexistence des modèles agricoles et alimentaires, c’est 
penser la place de chacun et le vivre ensemble dans les territoires� C’est 
donc penser des priorités de développement définies par des valeurs 
(éthique, notamment vis-à-vis des générations futures, et équité, 
notamment en termes de justice sociale, économique et spatiale) et des 
objectifs de dévelop pement durable (paix, souveraineté alimentaire, 
changement climatique, emploi, etc�)� La gouvernance de la coexis-
tence des modèles agricoles et alimentaires requiert des médiations 
et implique des innovations et des apprentissages pour favoriser les 
complémentarités fonctionnelles entre les systèmes, susciter des inno-
vations fécondes pour un développement durable, contrôler les effets 
de domination et lutter contre les marginalisations, et enfin organiser le 
vivre ensemble au-delà des disparités des projets des acteurs�
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