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Résumé / Summary

Cette communication propose une réflexion théorique sur les contributions et les enjeux de la géographie
dans la compréhension des transitions écologiques. Nous montrerons comment celles-ci ne peuvent être
comprises que si on les envisage dans une perspective spatiale et territoriale permettant de resituer les
interactions entre différents niveaux d’échelles. Si la formule de René Dubos (reprise à Jacques Ellul) lors du
premier sommet de l’environnement en 1972, « penser globalement, agir localement » reste une référence
pour autant cette dichotomie nous semble aujourd’hui s’épuiser. L’enjeu paraît de plus en plus d’agir et de
penser tout autant localement que globalement et sans doute plus encore de saisir les liens entre différents
niveaux, du local au global comme de l’individuel au collectif.
Pour cela, dans un premier temps nous nous appuyons sur l’analyse multi-niveaux de deux dynamiques de
transition écologique.
La première concerne la biodiversité avec la mise en œuvre en France de la politique Trame verte et bleue
(TVB). La TVB a pour objectif d’enrayer les pertes de biodiversité par la préservation et la restauration des
continuités écologiques. C’est un outil d’aménagement du territoire qui s’appuie sur l’identification et la
spatialisation de réservoirs de biodiversité et de corridors permettant aux espèces de circuler. Ces réservoirs
et ces corridors relient ou coupent les frontières des territoires politico-administratifs, communes,
intercommunalités, régions. La mise en œuvre de la TVB s’organise selon un processus descendant
d’emboitement de documents d’aménagement de différentes échelles : internationale, nationale, régionale,
territoriale, communale. Plus encore, dans une perspective cette fois transversale, depuis 2016, la loi NOTRe
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prévoit que les nouvelles régions françaises auront à produire un schéma de planification, le SRADDET
(schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) fusionnant plusieurs
documents dont le Schéma régional de cohérence écologique consacré à la TVB
La seconde dynamique concernera le développement de l’agriculture biologique dont les performances
environnementales font qu’on peut la considérer comme une forme de transition écologique. Autour de
l’agriculture biologique nous observons deux types de dynamiques. La première est celle des marchés aux
échelles européenne et nationale. La croissance de la consommation des produits biologiques est très forte
depuis une dizaine d’années et agit, par ses conséquences sur le prix des produits, comme un facteur
incitant à la conversion à l’agriculture biologique d’un nombre croissant d’agriculteurs. Dans les territoires,
dans une perspective de développement local, l’agriculture biologique est par ailleurs de plus en plus
envisagée comme un outil efficace pour répondre à des enjeux collectifs, environnementaux, économiques et
sociaux. A cette échelle elle est mobilisée par les collectivités territoriales, les associations comme une voie
pouvant contribuer à la résolution de problèmes locaux, comme ceux liés à la qualité de l’eau, à
l’approvisionnement de la restauration collective ou encore à l’éducation à l’alimentation. Ces deux facettes
du développement de l’agriculture biologique, l’une macro-économique, l’autre locale et territorialisée, sont
généralement envisagées de façon séparée. Nous montrerons tout d’abord qu’elles interagissent et se
nourrissent l’une de l’autre et qu’une analyse multi-échelles permet de discuter selon un point de vue
renouvelé deux thématiques importantes de la transition écologique : l’agriculture et notre alimentation.
La deuxième partie de la communication concernera la discussion théorique qui s’appuiera sur ces deux
études de cas et sur une revue bibliographique d’écrits récents concernant la géographie des transitions. En
effet, si l’analyse des transitions a jusqu’ici surtout été traitée par les économistes, les sociologues et dans
une moindre mesure par les urbanistes, de nouveaux travaux émergent en géographie. Ainsi, en innovation
des sciences et des techniques l’approche multi-niveaux de Geels (2002) reste une référence
incontournable. En géographie, par exemple, un article récent (Duruisseau 2014) propose une analyse des
différentes échelles géographiques de la transition énergétique et souligne l’importance du local comme
niveau privilégié de sa mise en œuvre concrète. Le développement de travaux théoriques et empiriques en
géographie pour enrichir les approches d’une dimension spatiale et territoriale nous paraît essentiel. Nous
ferons des propositions dans ce sens en cherchant à instruire la question des interactions entre échelles
géographiques dans l’analyse et l’accompagnement des transitions. Il s’agit de se préoccuper à la fois des
formes organisationnelles et spatiales prises par les transitions, du contexte territorial comme global dans
lequel elles s’inscrivent et de s’interroger sur la manière dont ces dynamiques créent de nouveaux territoires
ou au contraire s’en affranchissent pour inventer de nouvelles formes de solidarité, d’échanges et de
gouvernance non ou peu territorialisées. Nous souhaitons ainsi contribuer à la construction d’une géographie
des transitions que certains auteurs appellent de leurs vœux dans la littérature internationale (Coenen et al.
2012; Truffer et Coenen 2012).
Mots clefs
Transition écologique,politiques publiques, approche multi-niveaux, agriculture, biodiversité, alimentation.
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