
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comprendre les Mobilisations Collectives  
pour une Transition Agroécologique 

26 septembre 2018 à Paris 
AgroParisTech, Centre Paris-Maine, 19 avenue du Maine, Paris 

 
Organisateurs/contact : Claire Lamine et Marc Barbier (INRA)  
 
Ce colloque présentera les résultats de recherche du projet ObS-TAE, qui a étudié un ensemble de 
collectifs lauréats de l’appel à projets CASDAR « Mobilisation collective pour l’agro-écologie » (2013), 
préfigurateur des GIEE, dans diverses régions françaises, entre 2014 et 2017. Ce projet de recherche a 
constitué un prototype d’Observatoire Sociologique des Transitions Agroécologiques, en réunissant une 
douzaine de chercheurs et doctorants, et en associant à son fonctionnement la vingtaine de collectifs 
lauréats étudiés, dans le cadre de séminaires communs de présentations de travaux et de débats.  
 
L’objectif de ce colloque est de faire connaitre et discuter ce que sont et ce que produisent ces 
dynamiques collectives innovantes de transition agroécologique, plus souvent invoquées que 
réellement décrites et analysées, en termes de production et circulation des connaissances, de visions de 
l’agroécologie, d’organisation et d’animation des collectifs. Les principaux résultats et enseignements du 
projet seront présentés et mis en discussion dans le cadre d’ateliers co-animés par les chercheurs du projet 
et membres des collectifs.  
 
Pour donner de l’ampleur à cette réflexion fondée sur des études de cas, ce colloque proposera d’ouvrir 
une perspective comparative à l’échelle nationale et internationale grâce à la présence d’autres projets de 
recherche en cours centrés sur l’agroécologie et dans le cadre d’une conférence de Michel Pimbert, de 
l’université de Coventry (RU), spécialiste international de l’écologisation des agricultures.  
 
En conclusion, la pérennisation d’une telle démarche d’observation et d’analyse collective sera mise en 
débat dans le cadre d’une table ronde. 
 
Equipe du projet : Marc Barbier, Stéphanie Barral, André Blouet, Roberto Cittadini, Nathalie Couix, 
Catherine Darrot, Floriane Derbez, Marion Diaz, Camille Lacombe, Claire Lamine, Véronique Lucas, Martine 
Napoleone, Guillaume Ollivier, Jessica Thomas 



 
	
 

 

Programme	
Introduction	9	:30	–	10	:00	

>		Mots	de	bienvenue	et	introduction	par	les	responsables	du	projet		

>	Introduction	du	Colloque	par	P.	Mauguin,	PDG	de	l’INRA		

>	 	Présentation	de	 l’initiative	MCAE	ObsTAE	par	 le	Ministère	de	 l’Agriculture	et	l’INRA	:	P.	Schwartz	
(DGPE)	et	B.	Dedieu	(INRA	SAD)		

Restitution	et	discussion	des	travaux	ObsTAE			10	:00	-	11	:00	

>	Approche	et	principaux	enseignements	du	projet	ObsTAE	(plénière)	

Sessions	parallèles		ObsTAE		11	:30-13	:00	

>	Session	A	:	Atelier	de	co-conception	d’un	dispositif	de	soutien	aux	transitions	agro-écologiques		

>	Session	B	:	Discussions	et	comparaison	d’études	de	cas	de	mobilisation	collective	pour	
l’agroécologie	

Déjeuner		13	:00-14	:00	

Conférences		14	:00-15:30	

>	 Session	 avec	 des	 porteurs	 de	 projets	 de	 recherche	 en	 cours	 portant	 sur	 les	 transitions	
agroécologiques	 :	PSDR	Atari	 (L.	Hazard),	PSDR	Cotrae	 (M.	Navarrete	et	H.	Brives)	et	ANR	 IDAE	 (X.	
Arnaud	de	Sartre)		

>	Conférence	débat	sur	le	développement	de	l’agroécologie	à	l’international	(M.	Pimbert,	Université	
de	Coventry,	RU)	

	

Table	ronde		et	conclusion		16	:00	–	17	:30	

>	Table	ronde	multi-acteurs	:	Les	enjeux	du	soutien	aux	dynamiques	collectives	de	transition	agro-
écologique	

>	Perspectives:	Cyril	Kao	(DGER)	–	Connaissances,	Savoirs	et	Suivi	des	Transitions	agroécologiques	:	
comment	éclairer	l’action	publique	décentralisée	?	

>	Conclusion		

 

Inscription en ligne: https://colloque.inra.fr/mcae-obs  

Contact Organisation: Lynda.Silva@u-pem.fr 

Compte Twitter: @inra_sad 	


