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Agroécologie : penser la transition sans oublier ses 

définitions 
 

Désormais, qui n’aurait jamais entendu le terme « agroécologie » ? Est-ce que pour 

autant sa signification et ses implications sont connues de tous ? Alors que penser la 

transition devient nécessaire, ceux qui se revendiquent de l’agroécologie oublieraient 

presque d’en questionner le sens, au risque de ne plus savoir de quoi l’on parle…  

 

« Comment les acteurs s’articulent-ils pour faire 

émerger des dynamiques d’agriculture urbaine à 

l’échelle territoriale dans une perspective de 

changement du système alimentaire vers plus de 

durabilité ? ». Telle était la question complexe à laquelle 

les étudiants du Certificat Interuniversitaire en 

« Agroécologie & Transition vers des systèmes 

alimentaires durables » ont essayé de répondre. Mis sur 

pied par GIRAF [1], le Groupement Interdisciplinaire de 

Recherche en Agroécologie du FNRS (en Belgique), ce 

certificat a rassemblé un semestre durant 18 

agroécologues en herbe de formation et d’âge différents. 

Réunis à Bruxelles le 27 janvier dernier, ils ont fait part 

de leur méthode d’analyse et résultats à un public divers 

composé de membres d’associations pour le 

développement local, de protection de la nature, 

d’académiques en écologie, sociologie, agronomie. Ce 

fut la mise en débat public de l’AgroécoLab. 

 

L’objectif : réfléchir ensemble à 

un autre modèle agricole 

 

Imaginer la transition vers un modèle agroécologique implique d’étudier les jeux 

d’acteurs… 

 

L’étude consista à analyser les jeux d’acteurs dans la mise en place de deux projets liés à 

l’agriculture urbaine en Belgique : la Ceinture Aliment-Terre Liègeoise (CATL) et l’Alliance 

Emploi Environnement (AEE) à Bruxelles. Le premier fut le fruit d’une dynamique citoyenne 

où 6 associations locales avaient le souhait de développer un modèle alimentaire décarbonisé, 

notamment en développant l’économie locale. Le second naquit sous l’impulsion des pouvoirs 

publics avec le souhait de lier la création d’une offre alimentaire durable à la création 

d’emplois. Pour chacun de ces projets, 15 acteurs ont été rencontrés lors d’entretiens 

exploratoires puis semi-directifs. Quatre axes de réflexion sont ressortis de ces discussions : 

territorialité, pouvoir public et dynamique sociale, durabilité ou encore production et transfert 

de savoir. Au sein de ces axes, les deux initiatives étudiées pouvaient se retrouver ou diverger. 

Il en est ressorti qu’il existe des cultures d’initiatives (associatives ou politiques) tout autant 

que des agricultures urbaines (du jardin ouvrier à l’aquaponie). De plus, ces initiatives 

impliquent des échelles de temps différentes : courte pour le projet bruxellois impulsé par les 

pouvoirs publics qui doivent affrontés les échéances électorales, alors que la CATL a comme 

objectif à long terme de nourrir les Liégeois. Pour autant, il en est ressorti des perspectives de 

dialogue en coordonnant ces différentes cultures et en partageant les connaissances de chacun. 

Ces échanges seront en effet précieux pour atteindre le but commun : développer et pérenniser 

une agriculture urbaine multifonctionnelle. 

 



Association Terre en Vue 2014 

 

2 

 

…mais développer l’agroécologie nécessite au préalable d’être au clair avec le terme. 

 

La question que le public, et à fortiori les étudiants, pouvaient alors se poser après 1h30 

d’exposé aurait pu être : « en quoi cela est de l’agroécologie ? ». En effet, l’étude présentée a  

clairement abordé la question de la transition. 

Hors, le terme « Agroécologie » 

accompagnait celui de « Transition » dans le 

titre. Sauf que le concept d’agroécologie n’a 

pas de définition propre : il en a plutôt une 

multiplicité [2]. Il est de plus utilisé à des fins 

très diverses au risque qu’il y perde son sens 

en devenant un terme générique. Cette étude 

ayant été mise en place par GIRAF (qui se 

revendique de l’agroécologie) au sein d’un 

certificat dit en agroécologie, un lien avec le 

concept devait surement exister ! Mais face à 

la multiplicité de ses définitions, le risque est 

que les clés d’interprétation soient diverses 

dans le public. Une science, une discipline 

scientifique, un ensemble de pratiques, un 

modèle de développement, un concept fédérateur ? Face à ce débat sur ce qu’est 

l’agroécologie, il aurait alors été intéressant de savoir en quoi cette étude s’en inspirait, voir 

même l’enrichissait.  

 

Les réflexions liées à l’agroécologie semblent glisser désormais vers la manière d’aborder la 

transition vers un modèle de développement plus durable. Ce travail nécessite notamment 

d’identifier des savoirs et de comprendre l’articulation des acteurs du système alimentaire 

(c’est-à-dire comment ceux-ci interagissent dans la mise en place de projets de 

développement). Néanmoins, il semble important de ne pas oublier celles liées à la définition 

de l’agroécologie. En effet, face à l’utilisation croissante du terme dans diverses sphères 

(politique, citoyenne, scientifique), le risque est qu’il perde de son essence à force d’en 

multiplier les sens. Refuser une seule définition pour favoriser la diversité des approches est 

tout l’intérêt de l’agroécologie et de son pouvoir intégratif. Discuter ces définitions et y 

confronter les démarches dites agroécologiques est par ailleurs le seul moyen de savoir où 

l’on va.  

 

Séverin H. 

 

 

[1] GIRAF : http://www.agroecologie.be  
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L’agroécologie : une science ? Une 

discipline ? Un ensemble de pratiques 

agricoles ?  
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