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agriculture et développement

Numéros 34 et 35 coordonnés par Laurence Barthe et Corinne Eychenne (Le Mirail II),
Isabelle Duverney UMR, 1428 Toulouse/INRA, Johan Millian (Paris 8).

Le N° 34 de la revue de géographie Sud-Ouest européen fait coupe avec le N° 35. Ces deux numéros comportent des
contributions qui analysent les relations entre l'agriculture et le développement territorial.

La Politique Agricole Commune (PAC) a eu pour objectifs depuis sa mise en oeuvre la promotion du productivisme agricole,
tout d'abord pour permettre à une Europe dévastée par la guerre de nourrir sa population, puis pour se hisser dans le haut du
classement en termes de compétitivité face aux producteurs nord et sud américains, à la l'Union soviétique ou à la Nouvelle
Zélande. Les effets pervers se sont progressivement faits ressentir (on citera pour mémoire, stocks, chute des cours, répartition
inéquitable des aides allant ne priorité aux grandes exploitations, etc.). Malgré la réforme en cours de la PAC, c'est toujours à une
logique néolibérale qu'elle répond.

Cependant, depuis une vingtaine d'années, en France notamment, une prise de conscience s'est faite entre les institutions et les
agriculteurs. Cette prise de conscience a généré une approche multifonctionnelle de l'agriculture, sous les angles de la
biodiversité, de l'alimentation, du patrimoine, des paysages, de l'énergie...
Ces numéros de Sud-Ouest européens développent deux approches sous leurs différents aspects par l'action intitulée Programme
Pour et Sur le Développement Régional (PPSDR) cofinancé par la Région Midi-Pyrénées et l'INRA et faisant appel à des unités
de recherches de différentes universités dont celle du Mirail.
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Une approche sur les espaces de montagne.
Une autre sur les espaces périurbains.

Les territoires ruraux en Midi-Pyrénées doivent s'adapter à de nouvelles demandes en termes d'évolution du peuplement, tant
dans ses formes d'activités que dans ses fonctionnalités. Une reconstruction du rapport entre secteur agricole et société voit le
jour à travers des territoires de projets (pays, Parcs Naturels Régionaux-PNR, par exemple).

Ces 2 N° s'articulent autour d trois problématiques qui découlent des deux approches citées ci-dessus.

Comment l'action publique met-elle en oeuvre la territorialisation pour favoriser l'agriculture et développer l'espace rural ?
Un exemple : le soutien à l'agriculture de montagne implique de spécifier ce qu'est le territoire « montagne » pour mettre en
oeuvre la gestion d'une agriculture particulière : le pastoralisme. L'analyse des données à mis en évidence des pratiques de
pastoralisme collectives jusqu'alors peu étudiées. Ce qui permet aux aménageurs et aux acteurs de prendre conscience de
l'importance de « l'horizontalité » des pratiques, face à la « verticalité » des mises en oeuvre. On assiste ainsi à un
décloisonnement progressif des pratiques et des politiques territoriales entre l'institutionnel et le local.

Comment les politiques d'aménagement intègrent-elles la territorialisation à travers à travers des territoires de projet et de
planification (pays, PNR, intercommunalités, SCOT (Schémas Concertés d'Organisation Territoriale)) ? Comment se
concrétisent les accords entre les différents acteurs du développement territorial ? Plusieurs entrées sont possibles : gestion des
territoires de projet, rôle d'un PNR dans un territoire montagnard, rôle des pays et des SCOT en territoires péri-urbains, gestion
de la biodiversité en territoire péri-urbain. Les articles mettent à la fois en évidence les avancées et les stratégies de
contournement des différents acteurs.

Quelles sont les actions réelles mises en oeuvre par les territoires de projet pour l'agriculture ? Entre 2000 et 2010 le rôle de
l'agriculture dans l'aménagement territorial, sous ses aspects multifonctionnels, a joué peu à peu un rôle croissant. Ce discours est
construit par des acteurs issus non essentiellement du monde agricole et qui tentent d'apporter des réponses aux demandes
nouvelles des populations et des aménageurs.

Ainsi les facettes alimentation et énergie de l'agriculture sont repensées en d'autres termes que ceux du productivisme. Les
notions de produits de terroir, de circuits courts, de récupération énergétique, d'abord marginales, deviennent des atouts majeurs
dans la promotion des territoires.

On assiste donc à une lente mutation d'un système de gestion territoriale « descendant » à une conception « intégrée » qui met en
oeuvre des procédures fondées sur le dialogue. Cependant, ce dialogue est encore fragile et verrouillé par une trop forte
compartimentation sectorielle et géographique entre l'urbain, le péri-urbain et l'agricole.

Ce N° 34 comporte donc des articles amplement documentés par des bibliographies riches. Il est en outre illustré par des cartes
précises et lisibles et pas des schémas systémiques complexes qui permettent de visualiser les interactions entre les nombreux
acteurs/facteurs de la territorialisation.
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