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S15 - La résilience, le territoire et la gouvernance

Résumé / Summary

Depuis les années 1990’, des mesures de protection de la qualité de l’eau ont été engagées en Europe,
comme en France. Pour autant, vingt ans plus tard, malgré une multiplication de ces dispositifs
réglementaires comme contractuels, les pollutions de l’eau notamment dues aux nitrates, pesticides et autres
micropolluants perdurent. Parmi les activités humaines contribuant à cette dégradation de la qualité de l’eau,
l’agriculture est l’une des principales responsables. A ce titre, les usages agricoles des phytosanitaires de
synthèse demeurent une pression importante sur la ressource.
Afin de limiter ces pollutions de l’eau, ses gestionnaires dont les Agences de l’eau cherchent
progressivement à modifier leur stratégie d’intervention. Ils sont ainsi passés d’actions ponctuelles à l’échelle
de la parcelle, à des approches plus globales et systémiques à l’image de l’accompagnement de filières vers
une réduction de l’usage des phytosanitaires. Leur objectif est ainsi de favoriser des modes de production
agricoles et de mise en marché des produits agricoles favorables à la qualité de l’eau.
Ce travail de thèse, financé par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), interroge la façon dont
les acteurs se saisissent d’injonctions environnementales pour les transformer en pratiques protégeant la
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qualité de l’eau. Notre objet, les Systèmes Alimentaires (SA), nous permettent de considérer les territoires
productifs desquels émanent les matières premières agricoles, au sein de l’ensemble de la chaîne
alimentaire allant des producteurs aux consommateurs en passant par leurs différents intermédiaires. Pour
les étudier, nous avons adopté une approche holistique et complexe des dynamiques environnementales
identifiées, face à des perturbations liées aux dégradations de l’environnement et de l’eau. Elle nous permet
de mettre en perspective les actions des agriculteurs au sein de dynamiques plus globales répondant à des
objectifs de protection de l’environnement, voire d’atteinte de principes du développement durable. Par
ailleurs, les agriculteurs ne mettent pas en place des actions environnementales isolées. Ils développent
plusieurs initiatives en parallèle, s’inspirent de démarches voisines et s’inscrivent dans des réseaux d’acteurs
complexes. L’approche systémique nous permet de saisir cette diversité d’actions environnementales et leurs
interrelations.
Nous discutons nos résultats dans le cadre d’analyse qui est celui de la résilience de SA envisagés comme
des systèmes socio-écologiques (Ostrom, 2008). Ce cadre nous permet de réinterroger les actions
environnementales identifiées au regard des diverses perturbations qui s’exercent sur ces systèmes et leurs
acteurs (humains, comme non-humains). Plus encore, il rend possible une approche multidimensionnelle
associant le réseau vertical propre au fonctionnement d’un SA, au réseau horizontal issu du territoire où
s’ancre ces systèmes (Murdoch, 2000). Par ailleurs, bien que la littérature ait particulièrement mobilisé la
résilience pour traiter de perturbations ponctuelles et de grande ampleur, nous proposons d’étendre la notion
à l’étude de perturbations aux effets plus latents. En effet, bien qu’il s’agisse d’un enjeu de santé publique,
l’étude de la dégradation de la qualité de l’eau incarne rarement cette même urgence. Les acteurs de SA font
ainsi face à des perturbations factuelles, mesurées via des indicateurs de qualité de l’eau, ainsi qu’à des
perturbations représentées témoignant de leur prise de conscience de la menace qui pèse sur le milieu.
En écho aux attentes opérationnelles de l’Agence de l’eau RMC, notre étude s’est centrée sur trois études de
cas. Dans celles-ci nous avons porté une attention spécifique à deux productions, la viticulture et
l’arboriculture, engagées dans des processus de qualification (publics ou privés). Il s’agit donc de l’AOP
viticole de Tavel à côté d’Avignon, de la production de pommes localisée sur le bassin versant de l’étang de
l’Or à l’Est de Montpellier et des productions viticoles et de pommes présentes sur le Parc Naturel Régional
du Pilat à côté de Vienne. Nous y avons observé une diversité de SA, d’actions environnementales et de
pressions exercées sur les ressources naturelles.
Nos résultats de terrain montrent que les dynamiques environnementales identifiées résultent de la
conjonction de trois critères communs : (1) la capacité des acteurs du système à maintenir une diversité
d’actions environnementales ; (2) l’intervention d’acteurs clé établissant des connections entre ces actions ;
(3) enfin, la prise en compte des perturbations horizontales territoriales et verticales liées au SA avec
lesquelles les acteurs doivent composer.
Appréhender ces critères sous l’angle de la résilience des SA nous permet d’observer les transformations
permanentes des dynamiques environnementales. Dans le temps, nous étudions ainsi leurs évolutions,
l’accélération des projets, comme leurs ralentissements, voire leur arrêt. Dans l’espace, nous considérons
tour à tour les référentiels individuels des acteurs et leurs réseaux d’interactions. Finalement nous plaidons
pour l’application d’une « résilience située » (Cote et al., 2012) pour comprendre les mécanismes agricoles et
agro-alimentaires qui se jouent sur un territoire et dans les SA pour faire face à la dégradation des
ressources naturelles dont l’eau.
Mots-clés : Résilience – Système Alimentaire (SA) – Dynamique environnementale - Eau - Perturbations
environnementales
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