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Nous nous intéressons dans cette contribution aux dynamiques citoyennes menées localement en 
faveur des alternatives au modèle agricole productiviste, en nous focalisant plus particulièrement sur 
les réseaux et initiatives liés au maintien et à la défense d’une agriculture paysanne.


ELEMENTS DE CADRAGE 

Notre réflexion s’inscrit dans un double contexte, scientifique et d’engagements personnels. Le pre-
mier est une enquête exploratoire par entretiens et par observations que nous avons menée en-
semble en 2017 sur un territoire rural dynamique, les Monts du Lyonnais, situé entre Lyon et Saint 
Etienne. Le second est lié à notre implication bénévole, à Lyon, à partir de la même année, au sein 
du mouvement Terre de Liens .
1

Le cadre proposé par le colloque est ainsi l’occasion à la fois d’interroger notre propre engagement 
et d’approfondir l’analyse des alternatives agricoles, de leurs acteurs et de leurs modes d’action, en 
mobilisant notre expérience de participation au portage de projet au sein de Terre de Liens, mais 
aussi en nous appuyant sur une bibliographie aujourd’hui un peu oubliée consacrée à l’histoire et à 
la sociologie des mouvements alternatifs agricoles et ruraux.


Plusieurs questions initiales ont alors orienté notre contribution : alors que la question agricole est 
régulièrement placée sur le devant de l’actualité des enjeux de société, (en lien à la qualité de l’ali-
mentation, aux difficultés des agriculteurs à vivre de leur métier, au débat public sur l’urgence clima-
tique…), pourquoi les contre propositions concrètes et existantes au modèle agricole productiviste 
se font-elles peu entendre ? Alors que les télévisions publiques multiplient les reportages d’enquête 
dénonçant les dérives de l’agriculture industrielle et financiarisée, pourquoi la dynamique paysanne 
contestataire des années altermondialistes ne s’est-elle pas ranimée ? En ce sens, dans quelle me-
sure les initiatives citoyennes ont-elles pris le relais de ces luttes paysannes ? Dans quelle mesure en 
sont-elles les héritières ? Peuvent-elles les remplacer ? Être efficaces ?


Des formes de résistance et d’expérimentation à “bas bruit” ? 
L’hypothèse sur laquelle nous avons construit notre propos est celle du caractère “discret” des 
formes de résistance et d’expérimentation aujourd’hui fédérées autour de l’agriculture paysanne. 
Discret pouvant s’entendre ici dans deux sens :  celui de dynamiques peu visibles, mais aussi d’ini-
tiatives discontinues dans l’espace, disséminées géographiquement.


 https://terredeliens.org1
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La contestation du modèle agricole productiviste semble en effet aujourd’hui surtout se faire en-
tendre indirectement, sous d’autres voix : on la retrouve dans les mouvements de lutte contre “les 
grands projets inutiles”, sous la forme d’une critique anti-capitaliste plus large et plus radicale où 
l’agriculture représente un registre de contre-projet parmi d’autres (Gosselin et Bartoli, 2018). Le pro-
jet porté par Notre-Dame des Landes inscrit ainsi l’agriculture dans un ensemble de propositions 
touchant aux “formes de vie” en général (Bulle, 2018).

De même, les alternatives agricoles et leurs déclinaisons locales sont aujourd’hui surtout appréhen-
dées sous l’angle d’un renouveau général des communs (Dardot et Laval, 2014). Dit autrement, c’est 
un peu dans les interstices de la multitude des alternatives qui se rangent derrière les communs que 
les initiatives liées à l’agriculture paysanne se laissent entrevoir, tendant à masquer l’identité spéci-
fiques des domaines dans lesquels s’exercent ces communs.

Ces alternatives apparaissent aussi relativement “invisibilisées” au sein même du monde agricole : à 
la fois car ces alternatives procèdent de pratiques” hors-cadre” des politiques publiques et parce 
que les politiques publiques elles-mêmes intègrent ces alternatives dans une version édulcorée, sy-
nonyme de “durable” (Deléage, 2018) Enfin, elles procèdent d’une série d’initiatives diffuses, contrai-
rement aux grandes mouvements de lutte ou d’occupation dans la durée comme le fut en son temps 
la lutte du Larzac ou plus récemment Notre-Dame des Landes. L’ancrage local constitue d’ailleurs 
une revendication de l’agriculture paysanne.


L’agriculture paysanne,  
des pratiques fédérées autour d’une structuration déjà ancienne 
L’agriculture paysanne est une notion qui, en France, est à la fois associée au syndicat de la Confé-
dération paysanne et qui relève d’une assise plus large et plus ancienne.

Elle constitue, avec « la défense de ses travailleurs », la base sur laquelle le syndicat a défini son pro-
jet à sa création, en 1987. Dans une stratégie de différentiation par rapport au syndicalisme majori-
taire de la FNSEA, il s’agit alors pour le nouveau syndicat de défendre les petits et moyens agricul-
teurs déjà largement menacés par les politiques agricoles, mais aussi de construire son projet poli-
tique sur une alternative à l’agriculture d’entreprise productiviste, comme “projet global d’agir ré-
pondant aux attentes des paysans, de la société et des territoires”. (La Confédération paysanne, 
sans date, 55) Ce projet politique est affiné entre 1990 et 1998 au cours d’une série de rencontres et 
de colloques qui débouchent sur la rédaction d’une “charte de l’agriculture paysanne”, présentée 
publiquement au colloque de Rambouillet en 1998 et portée non pas directement par la Confédéra-
tion paysanne, mais par ce qui représente alors son organe de réflexion et de formation, la Fédéra-
tion des Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural (FADEAR).

La Confédération paysanne s’est plus largement constituée en agrégeant les forces syndicales pro-
gressistes en présence dans les années 1980 mais aussi des militants issus de groupes locaux en-
gagés dans les pratiques d’une agriculture alternative et leurs réseaux associatifs déjà constitués. 
(Martin, 2005, chap. 19 ; La Confédération paysanne, sans date, 13), ainsi que des intellectuels uni-
versitaires spécialistes de l’agriculture (Deguara, 2004).


En ce sens, les valeurs et les principes de l’agriculture paysanne telles qu’elles ont été formalisées 
par la Confédération paysanne et encore aujourd’hui représentées par la FADEAR reposent sur un 
double héritage. 
Le premier est celui des premières « agricultures différentes » (Muller et alii, 1984), « hors du cadre 
tracé par les politiques publiques […] » (Cordelier, 2008) portées dès la fin des années 1960 par des 
agriculteurs cherchant à concilier les contraintes imposées par la modernisation avec des aspirations 
individuelles à une vie plus en cohérence avec leur métier et leurs valeurs. 
L’agriculture paysanne se définit encore aujourd’hui avant tout comme un ensemble de pratiques 
basées sur des systèmes de production plus « économes et autonomes », touchant à l’autonomie de 
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l’exploitation et de ses moyens de production à l’égard des fournisseurs et filières avales, mais aussi 
à celle de l’agriculteur et de ses conditions de travail. L’agriculture paysanne relève ainsi de pra-
tiques dé-spécialisées qui mettent l’accent sur la création de valeur ajoutée et privilégient le travail 
humain sur le capital : investissements limités, choix (techniques, de commercialisation et de finan-
cement) maîtrisés, productions diversifiées, valorisation de la qualité des cultures et des produits par 
rapport aux volumes de production, transformation sur place, circuits courts … Une autre base as-
sociée à ces pratiques est l’utilisation économe des ressources (limitation maximale des intrants, 
pratiques culturales et adoption d’espèces rustiques adaptées aux conditions locales…), le travail 
avec les éco-systèmes et la contribution à leur préservation (Deléage, 2018, 42).

Le second héritage est celui des mouvements associatifs qui ont accompagné les premières alterna-
tives agricoles et qui étaient la plupart du temps eux aussi locaux . Tournés vers le développement 2

rural, ces mouvements se retrouvent autour de valeurs partagées liées à l’écologie, à l’éducation po-
pulaire (Cordelier et Mengin, 2009), à l’économie sociale et solidaire et aujourd’hui aux communs. 
C’est de là que naît la dimension citoyenne par laquelle les alternatives agricoles se développent 
encore actuellement. Dans les années 1960-70, ces mouvements ont aussi joué un rôle important 
dans la conception des formes pionnières de développement local (Houée, 2013 ; Gontcharoff, 
2019  ; Houssel, 2000), « solidaristes », ascendantes et endogènes. Ils témoignent alors d’une 
convergence avec la vision portée par les agriculteurs engagés dans les premières alternatives agri-
coles quant au rôle qu’ils ont à jouer, au-delà de l’exercice de leur métier, dans la vie sociale locale et 
la dynamique des territoires. 


Depuis 2001, structures liées aux pratiques d’agriculture paysanne et milieux associatifs liés au dé-
veloppement rural sont réunis au sein d’InPACT,  réseau fédératif créé autour de la diffusion des pra-
tiques de l’agriculture « durable » ou « paysanne », de la promotion de l’emploi et des projets agri-
ruraux, et plus largement des liens entre agriculture et territoires. On retrouve ainsi au sein de ce ré-
seau les associations “historiques” déjà citées (Civam, MRJC, FADEAR…), et des acteurs plus ré-
cents, comme la fédération des AMAP ou le mouvement citoyen Terre de Liens. 

Au-delà de la Confédération paysanne, l’agriculture paysanne se définit finalement comme un 
champ qui structure les alternatives agricoles depuis les années 1960-70. Et c’est en ce sens que 
l’on peut aujourd’hui décrire les « assemblages »  auxquels donnent lieu ces alternatives.
3

ASSEMBLAGES AUTOUR DE L’AGRICULTURE PAYSANNE  
DANS LES MONTS DU LYONNAIS 

Assemblages 1 - acteurs  

Les assemblages sur lesquels la dynamique citoyenne autour de l’agriculture paysanne se configure 
localement reposent d’abord sur des types d’acteurs. De ce point de vue, on retrouve parmi ceux 
que nous avons interviewés et cotoyés dans les Monts du Lyonnais  les profils décrits dans l’analyse 
des alternatives agricoles des années 1970-80 : 


- des agriculteurs proches des « agriculteurs intermédiaires » décrits par Alphandéry, Bitoun et 
Dupont (1989 ; 31, 274 et 281-282) ou de ceux que Mouchet et Le Clanche (2007) nomment 
« petit agriculteur entrepreneur territorial ». Développant des systèmes de production « auto-
nomes et économes », convaincus du rôle que l’agriculture et les agriculteurs jouent dans la 
société, s’assumant paysans, ils cherchent à redonner du sens à leur métier et à leur rapport 
au travail. La mise en adéquation de leur métier et de leur mode de vie s’accompagne d’une 

 cf. Par exemple Peuple et Culture créé en Isère en 1945, les Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural 2

(Civam), nés dans les années 1950, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC).

 en référence à la notion proposée par le colloque.3
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implication dans l’animation de la vie locale et/ou dans des responsabilités collectives dans 
des organisations professionnelles ;


- quelques élus locaux et « maires entrepreneurs, rassembleurs d’idées et catalyseurs d’éner-
gie » (Faure, Gerbaux, Muller, 1989), de gauche mais aussi de droite, convaincus ou curieux 
du rôle que les alternatives citoyennes ont à jouer dans le maintien de l’agriculture et le déve-
loppement de  leur territoire ;


- des associations impliquées dans le développement rural, décrites précédemment, parmi 
lesquelles les ADDEAR du Rhône et de la Loire et plusieurs groupes locaux bénévoles de 
Terre de Liens.


Les ADDEAR ont pour activités privilégiées la formation aux différents volets de l’activité agri-
cole (commercialisation, transmission, comptabilité…) et l’accompagnement au projet d’instal-
lation en agriculture paysanne ou biologique. Ces services s’adressent à ceux pratiquant une 
agriculture « autonome » et des projets « hors cadre » des aides et prestations proposées par 
des organismes institutionnels proches des politiques agricoles dominantes, tels que les 
chambres d’agriculture.

Terre de Liens est né en 2003 de plusieurs objectifs : enrayer la disparition des terres agri-
coles et « libérer la terre de la spéculation foncière, favoriser l’accès des paysans à la terre, 
promouvoir des projets citoyens pour dynamiser les territoires ruraux et appuyer une agricul-
ture respectueuse de l’environnement ». Le portage foncier de projets et l’acquisition collective 
de fermes constituent son activité principale, comme moyen de favoriser la transmission de 
fermes existantes et de soutenir de nouvelles installations en agriculture biologique. Ce « mou-
vement citoyen » regroupe 3 structures : l’achat des fermes se fait par le biais d’une fondation 
ainsi que d’une foncière, qui collecte l’épargne solidaire et gère les fermes. La dynamique ci-
toyenne du mouvement reste surtout portée par une association nationale, fédération de 19 
associations territoriales (régionales ou locales), qui assurent, par le biais de salariés et de bé-
névoles, le « travail de terrain » : accompagnement des porteurs de projet et instruction des 
projets d’acquisition de fermes, mise en réseau de partenaires, sensibilisation du grand public.


Assemblages 2 -  
des assemblages souples, entre réseaux fédératifs et ancrages locaux 

La dynamique citoyenne autour de l’agriculture paysanne articule une structuration diffuse et des 
ancrages locaux. Les ADDEAR du Rhône et de la Loire ainsi que Terre de Liens sont des organisa-
tions qui ont une assise locale plus large que les Monts du Lyonnais et font partie de structures na-
tionales (respectivement la FADEAR et le mouvement national Terre de Liens), elles-mêmes membres 
du réseau InPACT. Le caractère fédératif et l’emboîtement d’échelles géographiques qui structure 
ces organisations relève d’un fonctionnement en « réseaux multiples et souples ouverts sur l'exté-
rieur »  (Alphandéry, Bitoun et Dupont, 1989), p. 282) favorable aux assemblages.


Les assemblages locaux autour de l’agriculture paysanne s’appuient ainsi sur des “réseaux d'infor-
mation et d'échange, réseaux d'entraide, réseaux de commercialisation » (idem) qui mêlent des 
formes d’organisation institutionnelles et des communautés de pratiques. Ces dernières peuvent être 
professionnelles (par exemple celle des chargé.es de développement local travaillant au sein d’asso-
ciations comme les ADDEAR, au sein de collectivités locales ou ensemble), syndicales ou militantes 
(au sein de la Confédération paysanne…), ou bien directement liées à l’activité agricole, autour de la 
vente directe, des pratiques culturales (Derbez, 2018) … Des groupes locaux se déploient ainsi no-
tamment autour des savoir-faire paysans, de la production de savoirs non standardisés ou non stabi-
lisés, sur la base d’échanges d’expériences de pairs à pairs.
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Les assemblages liés aux ancrages locaux mobilisent ainsi la circulation des individus d’une institu-
tion et d’un groupe ou d’une communauté à l’autre. Une des propriétés des acteurs rencontrés les 
plus engagés dans les alternatives agricoles dans les Monts du Lyonnais est ainsi la pluri-identité 
(élu-agriculteur ; chargé de développement-militant, …) ou le pluri-engagement : tel représentant 
départemental de la Confédération paysanne est aussi impliqué dans le réseau constitué autour de 
la sélection et la culture de variétés « paysannes » de maïs ; tel autre est en contact avec Terre de 
Liens pour la transmission de sa ferme ; telle chargée de mission d’une communauté de communes 
est elle-même porteuse d’un projet d’installation… Cette porosité contribue à la mise en réseau des 
organisations, des groupes et des initiatives. A l’échelle du territoire, ces individus représentent des 
personnes ressources ; collectivement, leurs rôles sont variables selon les situations : porteurs de 
projet, facilitateur, contre-pouvoir.


Assemblages 3 - relier citoyens et monde agricole : dispositifs autour de la transmis-
sion - installation 

En réponse à l’un des principaux enjeux de l’agriculture paysanne, à savoir le maintien d’agriculteurs 
nombreux sur les territoires, l’aide à la transmission d’exploitations et à l’installation agricole consti-
tue un des objectifs d’actions privilégié pour les ADDEAR comme pour Terre de Liens.

La structuration en réseaux s’incarne à ce titre dans une série d’actions régulières menées dans les 
Monts du Lyonnais comme ailleurs, sous la forme de formations mais aussi d’autres dispositifs :


- visites de fermes ;

- « cafés-transmission » et « cafés-installation », conçus pour se faire rencontrer agriculteurs 

cédants et porteurs de projets d’installation ;

- « théâtre-forum » qui empruntent aux méthodes de l’éducation populaire pour faire échan-

ger le public sur les problématiques locales de transmission des fermes (les a priori, les jeux 
d’acteurs).


Ces dispositifs sont à la fois des espaces-temps de sociabilité et d’inter-connaissance, de partage 
d’expériences, de débat ou de sensibilisation où s’initient des collaborations, de nouvelles initiatives, 
où se concrétise la constitution et la mise en récit d’un commun et où la militance s’exerce, pour les 
porteurs de ces actions, “de côté”, sous des formes moins instituées que dans des organisations et 
des assemblées traditionnelles. Leur vocation est aussi de favoriser le lien des citoyens au monde 
agricole.


A ces configurations diffuses et spatialisées correspond un autre type d’assemblage : l’assemblage 
par projet, qu’il nous a paru intéressant d’illustrer car il détaille la façon dont les acteurs, les réseaux 
souples et les communautés de pratiques évoquées précédemment se configurent en situation. Il 
permet également d’aborder plus directement la question des « épreuves démocratiques » aux-
quelles la dynamique citoyenne à laquelle nous nous intéressons est soumise.

Pour cela nous rendrons compte de l’échec d’un projet d’acquisition foncière destinée à la création 
d’un espace test agricole (ETA) dans les Monts du lyonnais, porté par différents acteurs institution-
nels, politiques et associatifs, auquel nous avons participé entre 2017 et 2019.


LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE A L’EPREUVE  
D’UN PROJET D’ESPACE TEST AGRICOLE DANS LES MONTS DU LYONNAIS

Un espace test agricole (ETA) est un dispositif qui existe en France depuis environ 10 ans. Calqué 
sur le principe des incubateurs appliqué à l’activité agricole, un ETA permet à des porteurs de projet 
d’installation agricole de tester leur activité pendant une période de 1 à 3 ans, en leur mettant à dis-
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position des outils de production, c’est-à-dire des terres et des locaux, des machines… (fonction 
“pépinière”), en leur donnant un cadre légal (fonction couveuse via la mise en place d’un contrat 
d’appui au projet d’entreprise) et en leur offrant un accompagnement (tutorat…). 
4

A l’origine du projet : une confluence de dynamiques 
Né du projet de transmission d’un agriculteur et d’une dynamique de territoire, le projet d’un espace-
test agricole dans les Monts du Lyonnais témoigne des modes d’assemblage évoqués précédem-
ment.

Fin 2015, un couple cinquantenaire d’éleveurs laitiers bio en GAEC suit une formation de l’ADDEAR 
de la Loire sur la transmission. Très engagé localement (CUMA, agriculture paysanne, circuits 
courts…), le couple ne veut que la ferme “parte à l’agrandissement” et peine à trouver des repre-
neurs intéressés. L’idée de transmettre en créant un ETA germe à la suite d’une assemblée générale 
de l’ADDEAR au cours de laquelle le couple d’agriculteurs entend parler de ce dispositif.

La formation suivie par le couple s’inscrit dans un programme d’actions développé depuis 2015 par 
les ADDEAR du Rhône et de la Loire pour favoriser l'installation et la transmission des fermes sur les 
Monts du Lyonnais. Ce programme reçoit notamment l’appui de la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais, en concertation avec les Chambres d'agriculture du Rhône et de la Loire.

 


Ces différents acteurs s’avèrent ainsi intéressés par le projet d’ETA proposé par l’agriculteur cédant.

Pour les ADDEAR, il est l’occasion de développer un nouveau type d’espace-test, pérenne, implanté 
autour d’une seule ferme, qui permettrait aussi de développer la fonction de test en polyculture-éle-
vage. il existe en effet en encore peu d’ETA en élevage et dans le Rhône, les ETA en place fonc-
tionnent “en archipel”, c’est-à-dire sous la forme d’îlots disséminés chez des agriculteurs qui 
mettent des parcelles à disposition de porteurs de projet.

Pour les élus intercommunaux, l’enjeu est double : maintenir sur leur territoire une agriculture de 
proximité, en particulier dans sa vocation d’élevage laitier, et plus largement adapter l’agriculture de 
moyenne montagne au changement climatique. En effet, les Monts du Lyonnais sont un territoire de 
moyenne montagne où l’agriculture, qui représente encore 11% de l’emploi direct, est majoritaire-
ment orientée sur l’élevage laitier (57% des exploitations font du lait, représentant 75% de la SAU 
agricole) et structurée en petites exploitations (30 ha en moyenne). Plusieurs facteurs fragilisent tou-
tefois cette agriculture : topographie du territoire, crises laitières successives induisant des choix 
d’agrandissement et d’intensification pour une partie des exploitants ; 300 départs à la retraite pré-
vus d’ici 2022 (1/3 des agriculteurs) ; des profils d’installation hors cadre familial plus nombreux, 
mais en majorité intéressés par les productions végétale ; pression foncière et immobilière liée la 
proximité de Lyon et St Etienne ; problématique de préservation des ressources en eau. Les Monts 
du Lyonnais disposent en même temps d’atouts pour redéployer l’activité agricole : une habitude de 
travail collectif et d’entraide (Houssel, 2000), de nombreuses exploitations en circuit courts et 16 % 
des exploitations en AB, ainsi qu’une demande en produits locaux et de qualité par des consomma-
teurs urbains vivant à moins de 40min.


Une étude de faisabilité de l’ETA est réalisée par les ADDEAR et l’agriculteur cédant à l’automne 
2016 et, au premier semestre 2017 et un comité de pilotage pour le montage du projet est constitué. 
Y sont impliqués plusieurs co-porteurs : des collectivités locales d’échelon intercommunal (la com-
munauté de communes des Monts du Lyonnais, Saint Etienne Métropole et le SIMA Coise engagé 
dans la préservation de la ressource en eau et l’expérimentation agro-écologique), les ADDEAR 69 et 
42. Sont également associés au comité de pilotage les chambres d’agriculture Loire et Rhône, ainsi 

 https://reneta.fr4
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que des organismes de formation agricoles locaux (maisons familiales rurales) et l’Association des 
producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (ARDAB) travaillant notamment sur le développe-
ment des filières AB. Le comité de pilotage se donne pour missions “ les “discussions, concertations 
et orientations stratégiques du projet, les décisions sur chacun des chantiers et la co-construction”. 
Il s’entoure, pour la mise en œuvre de ses orientations et décisions, de “cercles de travail technique” 
en charge de la “conception technique fine sur chacun des chantiers ; l’interpellation du CoPil […] 
pour demandes de co-conception ou prises de décisions”. 
5

C’est en décembre 2017, alors que le projet était déjà lancé, que Terre de Liens a été sollicitée 
comme partenaire du projet. Nous n’avons nous-mêmes suivi ce projet que dans ses derniers mois 
(juin -octobre 2018), au sein du groupe bénévole lyonnais (en lien avec une salariée de Terre de Liens 
Rhône-Alpes) et en étant à ce titre impliquées, via le comité de pilotage du futur ETA, dans un 
groupe de travail autour de la fonction “pépinière” pour définir, avec les porteurs du projet, la faisabi-
lité d’un rachat Terre de Liens d’une partie de la ferme futur espace-test. 

Notre récit du processus de projet est un compte-rendu a posteriori. Il s’appuie sur une analyse des 
archives écrites dont nous disposons : différents documents diffusés par le comité de pilotage (pas 
tous), ainsi que l’ensemble des documents et échanges de mails dans lesquels nous avons été im-
pliquées pour le montage du dossier d’instruction d’achat de terres par Terre de Liens. C’est donc à 
partir de ce point de vue que nous rendons compte de l’analyse de ce projet, dont nous n’avons pas 
une vue d’ensemble. 


Epreuve 1 - la multiplicité des acteurs en jeu 

Le projet d’ETA des Monts du Lyonnais relève d’emblée d’un montage complexe du fait de la multi-
plicité des acteurs impliqués, dont aucun n’a un rôle strictement technique ni n’est vraiment neutre 
politiquement :


- Les ADDEAR co-portent le projet sans en être le porteur ni financier ni politique et res-
tent de ce fait à la périphérie du premier cercle de décision ; 


- les chambres d’agriculture et la Safer font pour les ADDEAR l’objet d’une coopération 
vigilante, teintée d’une méfiance liée à l’histoire politique de ces différentes structures. 
La représentation syndicale des élus de la chambre d’agriculture départementale assoit 
une politique de développement agricole qui suit généralement le modèle dominant et 
qui n’est pas toujours liée aux projets locaux. Aussi, les différentes structures de déve-
loppement agricole (chambres d’agriculture, Safer, ADDEAR) se trouvent souvent dans 
une position de concurrence lorsqu’il s’agit de la transmission de fermes, ce qui ne fa-
cilite pas la coopération ; 
- la communauté de communes des Monts du Lyonnais est réputée fédérer des élus de 
différents bords politiques, dynamiques pour porter ensemble des projets environne-
mentaux et agricoles. Le président du comité de pilotage du futur ETA est lui-même 
agriculteur, mais non engagé dans les alternatives ; 
- les chargés de développement local exercent un métier construit sur un rôle d’appui 
technique mais aussi sur une forte interdépendance avec les élus locaux ; à la fois au-
tonomes dans l’exercice de leur emploi et amenés à négocier avec des partenaires 
multiples, ce sont des professionnels qui sont aussi parfois militants de l’agriculture 
paysanne à titre personnel. (Jeannot, 2005)


La composition du comité de pilotage porte ainsi en elle-même des conflits potentiels de valeurs 
autour du projet, ainsi que des jeux de pouvoir locaux pour acquérir ou conserver un rôle, une 

 extraits du compte-rendu du comité de pilotage de mai 2018.5
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légitimité, un poids décisionnaire. Pour autant, un compromis entre les différents acteurs existe 
autour du projet d’ETA, qui se situe davantage au démarrage qu’à l’issue du processus de mon-
tage ; ce compromis est contenu dans la composition même du comité de pilotage, dont chaque 
membre entre dans le projet avec ses propres valeurs et intérêts, sa propre « antériorité  » (Le 
Strat, 2007). 

Bien que nous ayons globalement eu peu accès aux confrontations de points de vue entre acteurs 
durant le processus de montage du projet ces éléments nous ont été perceptibles via : 


- le seul comité de pilotage élargi auquel nous avons assisté, lors de la prise de parole d’un 
des représentants de la chambre d’agriculture, critiquant le modèle économique proposé par 
les porteurs de projet du monde alternatif, (“tester une activité avec 4 vaches n’est pas 
viable”), et au cours du silence gêné de l’assistance qui a suivi ;


- le compte-rendu écrit du comité de pilotage de mai 2018 qui tente de “ménager la chèvre et 
le chou” : il y est souligné «  la volonté de ne pas opposer les formes d’agriculture et d’ac-
compagner tous les types de projets agricoles : en bio comme en conventionnel ; sous des 
formes individuelles ou sociétaires ; en circuits courts ou en circuits longs. […] l’ETA n’a pas 
vocation à contraindre les testeurs vers une forme d’agriculture. Il n’empêche que les chiffres 
des CODIT départementaux montrent que les installations hors-cadre familial, tournés vers 
les circuits courts et en agriculture biologique sont dans une dynamique forte de 
croissance. » 
6

En ce sens, c’est bien une “épreuve démocratique” classique, liée au jeu d’acteurs et à leurs rap-
ports de force, qui aura finalement raison du projet. 

Son arrêt explicite est annoncé en octobre 2018 dans un courrier co-signé des co-porteurs : « alors 
que le temps était venu d’entamer la phase de mise en œuvre opérationnelle de cet Espace test, [les 
quatre co-porteurs du projet] ont décidé conjointement de ne pas poursuivre ce projet […]. Techni-
quement, la prise de risques financiers, fonciers et juridiques est en effet apparue trop importante 
aux acteurs porteurs du projet. Et, dans le contexte de chacun, il n’a été possible à aucun d’entre 
nous de s’engager à porter plus loin la gouvernance et la responsabilité du dispositif. »


Si la question de la gouvernance du futur ETA a suscité de réelles difficulté de définition, elle a aussi 
vraisemblablement cristallisé les conflits, comme en témoigne le silence dont ont fait preuve nos in-
terlocuteurs a posteriori. Les quelques informations glanées oralement nous ont sans plus de détails 
laisser entendre : l’existence de pressions syndicales et politiques ayant pesé sur les décisions fi-
nales ; l’implosion, dans les mois qui ont suivi l’arrêt du projet, de la coopération entre agriculteurs 
pour préserver localement, sur la commune de la ferme destinée au futur ETA, la dynamique de 
l’agriculture biologique et la cohérence des regroupements parcellaires initialement envisagés.


Epreuve 2 - rendre la ferme transmissible : le projet d’ETA à l’épreuve du bâti 
Comme le souligne Le Strat (2007) en reprenant une analyse de Latour (Latour, 1992), tout projet re-
pose sur une « écosophie » faite d’aléas, de vicissitudes et de revirements qui en rendent le cours 
incertain, non linéaire, non totalement planifiable, et engendre, en cours de route, des reformulations 
des objectifs initiaux.

Dans notre cas, la complexité de montage de l’ETA tient notamment au caractère émergent de ce 
type de projet, pour lequel il est difficile de s’appuyer sur un précédent. A ce titre, les différents as-
pects du projet (respectivement liés aux fonctions de couveuse, de pépinière et d’accompagnement) 
ont été conçus, définis et négociés parallèlement, au fil des mois. 


 p. 56
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Ayant participé pour Terre de Liens au groupe de travail “pépinière”, nous insisterons dans cette der-
nière partie sur la participation des acteurs non-humains - et en particulier du bâti agricole - dans 
« l’épreuve démocratique » qu’a traversé ce projet.


La question de l’acquisition et de l’aménagement du bâti agricole nécessaire aux futures activités de 
test n’a en effet pas cessé, jusqu’à quelques jours de l’arrêt du projet, de faire l’objet d’incertitudes.

L’assise du futur ETA était constituée de l’exploitation en élevage bovin que le fermier cédant à l’ini-
tiative du projet souhaitait transmettre. Cette exploitation comprend  : 56 ha de terres réparties sur 
plusieurs sites plus ou moins distants du siège de la ferme, dont 10 ha d’emblée proposés à l’achat 
par Terre de Liens pour l’usage du futur ETA et 13 autres intégrés dans un deuxième temps à ce ra-
chat TdL ; des bâtiments d’habitation où le cédant continuera de vivre ; une stabulation.

Si le fermier cédant n’a jamais souhaité vendre la partie habitation de sa ferme, plusieurs scénarios 
se sont succédé quant au devenir de la stabulation dans le futur ETA. 


1. Dans un premier temps, l’étude de faisabilité présentée en juillet 2017 prévoyait la location 
ou la mise à disposition, par le cédant, de la stabulation pour les futurs besoins des tes-
teurs, charge à la collectivité de financer et faire réaliser les travaux nécessaires à ces fu-
tures activités. Presqu’un an plus tard, en juin 2018, lorsque Terre de Liens est explicite-
ment sollicitée comme partenaire du projet pour le rachat d’une partie des terres, l’hypo-
thèse de racheter également le bâti agricole et de prendre à notre charge les travaux 
d’aménagements intérieurs nous est soumise.


2. Cette demande arrive dans un contexte où la Foncière Terre de Liens se voit confrontée à 
un problème global de gestion et d’entretien du bâti sur nombre de ses fermes, ce qui 
suscite des débats au sein des associations régionales quant aux orientations de la poli-
tique d’acquisition que le mouvement souhaite poursuivre (faut-il privilégier les seules ac-
quisitions foncières ou favoriser le maintien de fermes “entières”? ). A ce titre, la Commis-
sion de Suivi des Projets Terre de Liens Rhône-Alpes, instance d’expertise des projets 
constituée de bénévoles, préconise qu’une autre solution soit proposée, argumentant le 
manque de moyens humains au sein du mouvement, ainsi que le délai qu’induirait une 
maîtrise d’ouvrage interne. Alors que nous sommes en désaccord avec la Foncière sur un 
autre projet pour lequel nous faisons valoir l’acquisition d’un bâti, nous, bénévoles du 
groupe Terre de Liens Lyon, nous faisons le relais de cette demande auprès des co-por-
teurs du projet d’ETA ; nous prenons en même temps conscience du rôle capital de sou-
tien que doit jouer auprès de nous la communauté de communes co-porteuse du projet. 
Le principe sur lequel nous convergeons alors avec les membres du comité de pilotage de 
l’ETA et une salariée de la Foncière est celui d’un rachat de la stabulation par Terre de 
Liens après travaux réalisés par le communauté de communes.


3. Dans cette perspective, l’examen détaillé, par les salariées de Terre de Liens, de l’implan-
tation des parcelles et bâtiments à racheter, conduit à un nouveau revirement : la Foncière 
ne s’engagera pas dans le rachat de la stabulation car au regard des règles d’urbanisme, 
la stabulation est trop proche des bâtiments d’habitation. Lors d’une réunion du groupe de 
travail “pépinière” auquel nous participons quelques jours plus tard (début juillet 2018) 
avec des membres du comité de pilotage et une salariée de Terre de Liens Rhône-Alpes 
qui est désormais elle-même très engagée à nos côtés dans le projet, une nouvelle hypo-
thèse est posée : celle de la construction d’un bâtiment neuf pour accueillir les futurs test 
de l’ETA. Cette salariée et sa collègue de la Foncière chargée d’instruction et de suivi des 
acquisitions, évaluent, sur un bâtiment neuf de 400 m2, la capacité d’investissement 
maximale qui permettrait de rester dans un compte d’exploitation équilibré ; différents cal-
culs circulent alors dans les échanges de mails, trop techniques pour que nous les com-
prenions.
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4. Le comité de pilotage de l’ETA nous informe qu’il abandonne l’idée de faire construire une 
stabulation neuve, par manque d’assentiment du fermier cédant, de l’incompatibilité 
éthique à reconstruire sur des terres agricoles et à laisser vide une stabulation existante, 
ainsi qu’en raison de la complexité que cette solution impliquerait en termes de planning 
et de financement. 


5. Dès lors, Terre de Liens s’engage dans le seul rachat de 23 ha de terres et nous nous atte-
lons à constituer le dossier nécessaire à “l’instruction” de ce rachat durant le mois de 
juillet et fin août. 


A priori “plastiques”, les différents scénarios de transmission du bâti agricole se referment donc à 
mesure qu’ils sont mis à l’épreuve de dispositifs techniques, qu’il s’agisse des travaux nécessaires à 
l’aménagement de la stabulation, des règlements d’urbanisme, des subventions publiques…


Epreuve 3 - faire parler la ferme :  
le rachat par Terre de Liens à l’épreuve du “dossier d’instruction”  
Au titre des dispositifs techniques s’invitant “à la table des négociations” figure la procédure d’ins-
truction propre à Terre de Liens et contenue dans un dossier normé que les bénévoles ont à charge 
de constituer puis d’instruire successivement auprès de différentes instances de Terre de Liens : sa-
lariés de l’association et de la Foncière, conseil d’administration de l’association régionale, commis-
sion d’engagement nationale. 

Ce dossier relève d’une longue liste de rubriques à remplir, que l’on peut voir comme autant de ma-
nières de « faire parler la ferme”. Certaines sont conçues pour évaluer la pertinence du projet et sa 
robustesse “politique” : contexte et enjeux locaux du projet, points forts et points faibles, adéquation 
aux valeurs Terre de Liens, acteurs impliqués, notamment les collectivités locales et « l’attitude de la 
SAFER quant au projet », engagement des porteurs de projet, capacité des bénévoles à suivre et 
accompagner le projet par la suite… D’autres éléments, très techniques, ont trait à la viabilité éco-
nomique du projet, comprenant l’état détaillé du parcellaire à acquérir, le compte d’exploitation, le 
plan de financement…

De nombreux échanges ont lieu entre nous (bénévoles porteurs de ce dossier d’instruction), les sa-
lariées de Terre de Liens et la chargée de développement de la communauté de communes, pour 
réunir les différentes informations et pièces requises : plans parcellaires précis, nature des parcelles, 
montant des fermages…

La constitution du dossier d’instruction Terre de Liens répond à une procédure modèle tirée de l’ex-
périence acquise par le mouvement au fil des années. Si les bénévoles que nous sommes avons tra-
vaillé à ce dossier sans en connaître préalablement ni toutes les implications techniques ni les préro-
gatives des salariés de Terre de Liens, l’accompagnement de tels dossiers relève pour ces derniers 
d’un « régime de familiarité » (Thévenot, cité in Barbier et Trépos, 2007 : § 23).


Pour reprendre le vocabulaire de la sociologie de la traduction (Callon, 1996), le dossier d’instruction 
Terre de Liens est l’expression de différents porte-paroles et procède d’une « mise en forme de na-
ture politique », c’est-à-dire d’ « opérations par lesquelles des êtres singuliers sont portés à l’état 
“général”, leur permettant d’être détachés de leurs attaches locales et saisis par un autrui com-
pétent ». (Barbier et Trépos, op. cit. : § 25)


Que ce soit à travers les différents scénarios d’acquisition du bâti ou à travers le dossier d’instruc-
tion, la résistance de la ferme à être “enrôlée” (Callon, op. cit) témoigne de l’épreuve de réalité que 
subit l’innovation sociale portée par différents acteurs au travers de ce projet d’espace-test agricole.
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Conclusion 
Le compte-rendu de l’échec du projet d’espace-test agricole et plus généralement de son proces-
sus, tout en témoignant de la fragilité inhérente à «  l’écosophie » de tout projet, reproblématise la 
discrétion de “nos” mobilisations citoyennes sous l’angle d’une fragilité sans doute plus large, celle 
de leur caractère micro-social.

Doit-on aussi les voir comme une « contestation soft » (Fougier, 2009) ? Les expérimentations ci-
toyennes autour de l’agriculture paysanne procèdent de logiques de coopération avec les institu-
tions. Certains auteurs voient ainsi comme un échec l’institutionnalisation auxquelles ces expérimen-
tations ont progressivement donné lieu depuis les années 1980 en entérinant une logique de cohabi-
tation avec les pratiques du modèle dominant (Bitoun et Dupont, 2016) ou en ayant accepté les 
règles de la co-gestion sur lesquelles fonctionne le monde agricole français (Ogor, 2017).


En ce sens, pour reprendre Dardot et Laval (Fernandez-Savater, 2016)  : « l’important dans l’expéri-
mentation est la mise en œuvre d’une voie alternative possible qui ne pourra être étendue, voire gé-
néralisée, que par un affrontement avec les structures de pouvoir. On ne fera pas l’économie de la 
question du pouvoir même si celle-ci ne se pose plus dans les termes de la « conquête du pouvoir », 
mais plutôt dans ceux de la construction de nouveaux pouvoirs capables d’une coordination démo-
cratique. ». De même, la critique adressée par Vignet (2015) au militantisme de réseau, en écho aux 
réseaux souples sur lesquels se sont construits les mouvements alternatifs de l’agriculture pay-
sanne, offre matière à discussion : « Par refus du militantisme classique et de la hiérarchie de parti, 
les militants d’aujourd’hui préfèrent la forme du réseau. Ils oublient que la domination est d’abord un 
rapport social, et qu’elle peut se trouver aussi bien dans les relations informelles et rhizomatiques 
que dans les rapports aux institutions. »
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