Petits arrangements entre acteurs ...
Les voies d'une gestion concertée
de l'espace rural
JEAN-EUDES BEURET

La prise en charge de la gestion de renvironnement ne peut pas être
envisagée seulement à l'aune des politiques publiques. La question se pose
même souvent de savoir dans quelle mesure celles-ci sont véritablement
appliquées. li n'en est que plus intéressant de repérer les initiatives qui viennent des odeurs locaux eux-mêmes. Elles sont certes de portée modeste
et volontiers discrètes. Mais, procédant du volontariat et de caractère informel,
elles sont tout particulièrement révélatrices de la façon dont les problèmes
sont appréhendés par les personnes, collectivités ou groupes qui sont à leur
origine. Elles témoignent de capacités de compromis entre des acteurs
dont les intérêts divergent, sur la base d'une référence à renvironnement ;
elles révèlent l'existence d'accords sociaux, sur lesquels elles reposent
Introduction
Les agriculteurs restent les principaux gestionnaires de
l'espace rural en termes de superficie gérée, mais sont
aujourd'hui confrontés aux multiples usages dont
celui-ci est l'objet. Le renouveau démographique des
communes rurales et le différentiel fréquent de dynamisme entre l'agriculture et les activités rurales nonagricoles (Bontron, 1991 ), en font un espace multifonctionnel incluant des usages résidentiels et de
loisirs. A ces usages correspondent de nouvelles
demandes : l'agriculture est à la fois mise en cause
lorsqu'elle génère des nuisances et sollicitée pour la
production d'aménltés 1 et de services environnemen·
taux. !.:ajustement entre les demandes des usagers de
l'espace rural et les actes des agriculteurs laisse à
désirer. Seule une partie des demandes s'exprime sur
le marché : la rémunération de biens d'environnement, sous forme de prestations de service offertes
par les agriculteurs ou au niveau des produits agricoles, via des labels, reste limitée. Quant à la demande
sociale, elle tarde à s'exprimer (Beuret, 1997a). Face à
cela, les pouvoirs publics proposent des incitations
telles que les mesures agrl-environnementales, visant
à dédommager l'agriculteur qui adopte des pratiques
réduisant des effets négatifs ou optimisant des effets
positifs de son exploitation.
Parallèlement à ces coordinations marchandes ou
• administrées •, on observe l'émergence d'initiatives
locales de concertation associant des agriculteurs
et/ou des usagers autour de la gestion de l'espace
rural : Il s'agit d'une coordination de proximité,
conduisant à des arrangements sans transferts financiers. Les acteurs s'accordent sur des procédures de
coordination socialement construites dans une dyna-

mique d'accord (Boyer et Orléan, 1994). Ces initiatives JEAN-EUDES BEURET
témoignent d'une capacité d'ajustement hors marché Agro-êconomiste
entre les acteurs locaux, dans un cadre institutionnel Laboratoire Systèmes
donné : son impact est-il significatif ? Ces arrange- de production
Abstract - Little agreements between actors ...
SOme ways for a concerted management
of the rural areas
ln Brlttany. local initiatives have been observed, which
associate farmers and/or other actors about the
management of the rural are a : they try to co-ordlnate
their actions so that farmlng and multifunctlonal areas
management become coherent. ln that way, within
networks of farmers, sorne sectoral agreements are made
whlch aim at the use of practices meeting the requests of
the other users of the area: farmers draw common ru les,
either tacit or formalised ln a specification. ln other cases,
territorial agreements arise following conflicts of use or
around projects of rural a rea management: they are the
result of sorne dialogues which gather different groups of
users, and aim at conciliating everyone·s lnterests. Finally,
farmers sometimes reject any responsibility about the
rural area: sorne extra sectoral agreements then ratify that
the community will assume the maintenance of areas
lncluded in farm holdings. The analysis of those processes
enables to identify the building factors of the agreement
and the organisational and agreement deviees at stake.
The issue of the agreement is always to determine the
rights and dulies linked to the use of the resources and
the area. The agreement can be tacit rules, contracts or
specifications : it sets a reference point between the rights
of the farmers and those of the users, at a territorial or a
network scale. Out of that, we draw !essons about the
modes and the interest of a governmental support for
those Initiatives on the one hand, and about the
conditions that enable to obtaln a compromise between
farming and rural area management, Within the
framework of local forms of concerted management.
on the other hand.
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1
Les zones rurales recèlent des
attributs naturels ou façonnés par
l'homme appelés aménités, telles
que des écosystèmes d'intérêt
particulier et des lieux de
récréation, des paysages cultivés,
des sites historiques, des traditions
sociales et culturelles qui ne
peuvent être déplacées ou offertes
ailleurs. Elles ont une valeur par
l'agrément qu'elles procurent à
certains (OCDE 1994}.
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ments locaux peuvent-ils montrer la voie de
compromis à une échelle plus large ? L:observation
d'initiatives de ce type, en Bretagne, a permis d'analyser les formes d'organisation mises en place, le
déroulement des processus de concertation, les
facteurs de blocage, les accords obtenus. Des
enquêtes ont été réalisées auprès des participants :
nous en présenterons le contenu, les résultats
concernant les acteurs et les formes de coordination
mises en œuvre, avant d'en déduire des enseignements quant à la construction de compromis entre
agriculteurs et usagers de l'espace rural et quant aux
interventions visant à favoriser ces coordinations
locales.

1.:enquête et son interprétation
1.:échantillon
et les informations collectées
Les expériences observées associent des agriculteurs
et/ou des usagers de l'espace rural, dans la recherche
d'un accord, à une échelle infradépartementale. N'ont
été retenues que des initiatives locales développées
hors de procédures normalisées, les acteurs étant
libres d'inventer des formes de coordination. Leur
caractère peu formel, local et souvent conflictuel
amène leurs leaders à les entourer de confidentialité :
un travail de repérage a permis le choix d'un échantillon non-représentatif, couvrant la diversité des situations en termes de catégories de participants, degré
de formalisation et forme de raccord. Des entretiens
auprès de chaque participant ont permis une analyse
croisée de leurs actes et discours suivant trois axes :
- Les acteurs : qui sont les acteurs, comment justifientils leur action ? Il s'agit d'identifier les catégories d'acteurs impliqués, leurs motivations, leur rôle, les relations d'alliance ou d'opposition, les justifications qu'ils
donnent à leurs actions et prises de position.
- La construction de l'accord : comment les acteurs
parviennent-ils à un accord alors que leurs intérêts
divergent ? Il s'agit de comprendre l'origine, la
logique, la dynamique de la concertation et d'identifier les conditions de consolidation ou de dénoncia·
tion de raccord.
-Le contenu de raccord : sur quoi se mettent-ils d'accord ? Ce sont des outils d'information, de contractua·
Jisation, des dispositifs organisationnels éventuellement mis en place. Il s·agit d'analyser tout ce qui
supporte le mode de coordination.
On s'intéresse en particulier à l'historique de
chaque expérience de façon à retracer des • itiné·
raires de concertation • constitués de phases d'accords, de désaccord, de conflits. Il s'agit de suivre
dans le temps l'évolution des formes d'organisation
qui supportent la concertation, du contenu des
accords, des catégories d'acteurs appelés à participer.
Lors de chaque entretien ont été recueillis des textes
(statuts d'associations, comptes rendu de réunions,
articles de journaux, contrats .. ) illustrant ou complétant les dires des acteurs.

Une grille de lecture fondée sur les
économies de la grandeur
et l'économie des conventions
Pour analyser la formation d'accords à partir des
logiques et comportements individuels, à une échelle
microéconomique, nous aurions pu envisager de·
recourir à la théorie économique standard. Mais celleci met en jeu des Individus qui choisissent parmi
diverses alternatives de façon à maximiser leur profit
et qui sont mis en relation par un seul mécanisme
coordonnateur, le marché. Or, ce mécanisme est ici
défaillant car l'espace rural, en particulier dans ses
dimensions paysagères, est un bien public offert à
tous et sa qualité dépend notamment d'effets de l'agriculture qui ne passent pas par le marché (Laurent,
1994). Pour pallier cela, les acteurs mettent en œuvre
des formes de coordination non-marchandes dans
lesquelles leurs décisions ne peuvent être interprétées
en dehors des règles suivies par d'autres agents : leur
étude suppose donc le recours à des théories nonstandard (Favereau, 1989).
Pour analyser les textes, les discours et les actes de
chacun, nous avons choisi de mobiliser une grille
d'analyse portant sur les justifications employées.
L:opposition entre les acteurs, née de la concurrence
entre leurs usages de l'espace rural, les amène à
dévoiler leur position. Ils mobilisent alors des principes de justification empruntés à certaines • grandeurs • . un même espace sera vu comme un bien
collectif d'intérêt général (• grandeur civique •),
comme un facteur de production (· grandeur industrielle •) ou comme un patrimoine familial ou communautaire (· grandeur domestique •), ce qui sous-tend
des positions divergentes. Tant que ces grandeurs n~
peuvent être mises en équivalence, le dialogue est
difficile. Le modèle des économies de la grandeur
(Boltanski et Thévenot, 1991) nous aidera à
comprendre comment l'on passe de justifications
opposées à une justification commune, base de l'ac·
cord, ce qui permettra d'identifier certaines conditions
de mise en œuvre d'une coordination.
De façon plus générale, l'économie des conventions nous permet d'analyser les processus de concertation et les accords finalement obtenus. Les agriculteurs et/ou les usagers de l'espace rural se concertent
et élaborent des règles qui sont à la fois le produit de
leurs interactions et le support de futures coordina·
tions. Mals, faute de pouvoir s'entendre sur tous leurs
actes (ils ne peuvent pas envisager toutes les situations), il leur est parfois plus facile de s'entendre sur
des valeurs et conventions qui serviront de référence
au moment de prendre une décision, et qui se substi·
tuent au calcul individuel. Une convention détermi·
nera par exemple tacitement le niveau d'effort admis
comme normal dans l'entretien du bocage ou la limitation des pollutions : elle permet aux agriculteurs de
coordonner leurs actes. L'économie des conventions
permet l'analyse de ces coordinations nonmarchandes.
Dans la présentation des résultats, nous nous réfèrerons au tableau 7 de présentation des caractéristiques de base des cas étudiés. Nous nous intéresserons d'abord aux participants et à leurs justifications,

Tableau 1. Présentation des cas étudiés.
Cas Acteurs (*

A

,..

Les agricülteürs expérimentent de nüüvelles

de produire économes et peu polluantes

manières de produire (systèmes de production, pratiques)
et comparent leurs résultats
Élaboration et adoption de cahiers des charges
à l'échelle de l'exploitation agricole

Projet fédérateur pour mieux gérer les espaces naturels
sensibles dans les exploitations

c

Réseau d'agriculteurs membres d'un Ceta•

Projet : expérimenter des modes de production
répondant à une demande sociale perçue

D

-Union d'associations foncières•
- Plusieurs communes

Projet de gestion du bocage pour améliorer
l'image de l'agriculture, impliquer la collectivité.

Plantation de haies par les agriculteurs et entretien
par les communes. Accord contractuel sur une délégation
de responsabilité à la collectivité pour
l'entretien des espaces concernés

E

- Plusieurs communes •
- Agriculteurs non-organisés,
mais avec un leader agricole

Projet de gestion des cours d'eau pour pallier
l'abandon de l'entretien par les agriculteurs

les agriculteurs laissent la collectivité entretenir des biens
d'environnement inclus dans leurs exploitations agricoles.
t:entretien est assuré comme une prestation de service

F

- Une communauté de communes'

Projet de gestion des espaces délaissés par l'agriculture

par des acteurs non.. agricoles
- Agriculteurs non-organisés
- Association écologiste

2.
.....
:::>0

Actions et résultats

Projet fédérateur : promotion de manières

-Association départementale d'agriculteurs•
- Une association écologiste apporte une expertise

.Y>

<

Origine du processus

B

<
(f)
f-'
<D
<D
<D

= initiateurs)

Association départementale d'agriculteurs•

Accord contractuel sur une délégation de
responsabilité à la collectivité pour l'entretien
des espaces concernés

G

- Une Cuma avec tous les agriculteurs de la commune' Conflit d'usage : les pollutions agricoles mettent en
- Syndicat de mytiliculteurs
cause les activités mytilicoles

H

- Association écologiste '
- Agriculteurs non organisés
-Comité local d'animation

Conflit d'usage de landes, entre agriculteurs, forestiers,
écologistes, motards. Arrêté de biotope rejeté par tous

Dialogue et mise en œuvre d'un projet de gestion
et de mise en valeur du site en tant que patrimoine local
et pour le tourisme. Gestion concertée du site

- Syndicat intercommunal des eaux•
- 2 associations d'agriculteurs

Conflit d'usage de la ressource en eau, avec un projet
de périmètre de captage.

Négociation, avec un compromis rejeté par
certains, accepté par d'autres. Conflit en cours

J

- Une communauté de communes•
- Agriculteurs non-organisés
- t:Adasea :expertise

Projet de gestion pour concilier des usages agricoles
et touristiques de l'espace

Concertation au sein de la commission agricole
de la communauté de communes : élaboration
d'un schéma directeur d'aménagement de l'espace

K

- Petite commune•
- Agriculteurs au conseil municipal
et dans l'association foncière

Projet de gestion de l'espace pour l'entretien des espaces
délaissés par ragriculture

Travail volontaire d'entretien 5 jours par an
associant agriculteurs et usagers, puis action
FGER Conventions quant à l'effort attendu de chacun dans
un projet collectif, puis contractualisation

L

- Petite commune'
- Agriculteurs au conseil municipal

Projet de gestion de l'espace et de dynamisation
de la vie locale : souhait d'un espace rural accueillant

Travaux collectifs d'entretien des chemins. Actions
collectives et individuelles concertées Conventions quant à
l'effort attendu de chacun dans un projet collectif

"',..Go
0

Visites-échanges, formations, expérimentations,
recherche commune de solutions
Conventions concernant le niveau d'effort consenti par les
agriculteurs

Adasea =Association pour le développement et l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; Cuma= Coopérative d'utilisation de matériel agricole ; FGER =Fonds de gestion de l'espace
rural ; Ceta =Centre d'études techniques agricoles.
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puis aux types de coordination mis en œuvre et aux
formes d'accords.

Les acteurs et leurs justifications
Qui prend l'initiative et pourquoi ?
Des acteurs prennent l'initiative soit en réaction à un
conflit ou à ce qu'ils ressentent comme une pression
sociale (démarche réactive), soit parce qu'Ils portent
un projet de gestion susceptible de fédérer les acteurs,
qui s'inscrit parfois dans une véritable stratégie de
développement territorial (démarche de projet). Ce
sont:
- Des agriculteurs : ils prennent l'initiative dans des
réseaux (A, 8, C), associations foncières (D, K), Cuma
(G), ou au sein de collectivités publiques locales où ils
ont des responsabilités (f, K, L), avec pour objectif de
préserver l'environnement Certains agriculteurs Interrogés s'inquiètent des conséquences de leurs activités
en tant que citoyens préoccupés par l'environnement
et leur cadre de vie : c'est un souci de cohérence entre
leurs convictions et leurs actes qui a conduit les agriculteurs du réseau 8 à se rapprocher d'une association
écologiste afin de mieux gérer les milieux naturels
fragiles présents dans chaque exploitation. Pour
d'autres, il s'agit de répondre à une demande locale
(G) ou à une demande sociale (C, D) perçue comme
une menace eVou une source de déconsidération :
• on ne veut plus être montré du doigt •.
-Des collectivités publiques locales : elles vont audevant des agriculteurs soit en réaction à une situation dégradée, notamment dans des espaces
délaissés par l'agriculture (f, F) ou pour la gestion
d'une ressource (/), soit parce qu'elles portent un
projet collectif d'aménagement d'un espace
accueillant, pour les résidents comme pour les visiteurs, qui suppose la mise en cohérence des activités
au sein du territoire V, K, L).

Axe
sectoriel

<l

Axe local

Opposition entre
Principes de justification

Figure 1. !:opposition entre principes de justification.

- Des associations : un seul cas a été recensé, car les
associations semblent manquer de légitimité pour
prendre de telles initiatives : une association (H)
souhaite ici préserver et gérer un espace jugé remarquable et d'intérêt collectif.
-Des leaders locaux jouent toujours un grand rôle : il
s'agit presque toujours d'acteurs • équivoques • c'est
à dire à la fois agriculteur et conseiller municipal, élu
intercommunal et conseiller agricole (J) ou responsable professionnel agricole (E), ... Ils sont attachés au
territoire sans être cloisonnés dans un secteur, ce qui
leur permet d'établir des • passerelles • entre les
usagers, avec une position de • nœud de réseau •.

Comment chacun justifie-t-il sa position ?
La négociation amène les acteurs à justifier leur position. L:analyse des principes de justification utilisés par
chacun, soit pour étayer son point de vue, soit pour
dénoncer ceux des autres acteurs (ou encore pour
qualifier le territoire). montre que l'on retrouve des
principes identifiés par Boltanski et 111evenot (1991)
associés à plusieurs • mondes •.
Selon un maire, • l'intérêt public prime sur les intérêts privés • et pour une association écologiste, • ce
territoire est en tête de bassin versant : son eau doit
être la plus pure possible • : Ils se soucient du bienêtre de tous, dans le territoire ou en dehors. De
même, une association de rénovation de chapelles
veut • préserver le patrimoine dont on dispose et que
l'on ne fait plus • : ce patrimoine est celui de tous les
citoyens et des générations à venir. On retrouve
• l'ordre du collectif • qui règne dans le monde
civique : ce qui importe fait !'unité dans un même
intérêt général et s·oppose au particulier, attaché à
des intérêts particuliers.
D'autres au contraire mettent en avant l'entreprise,
la production (• Laissez-nous produire •) dans un
monde industriel où tout repose sur l'efficacité, la
performance technique. Le territoire est appréhendé à
travers son potentiel productif et selon un groupement d'employeurs, • si des entreprises disparaissent
la viabilité des autres n'en sera que meilleure •. Enfin,
d'autres n'associent que la famille ou la communauté
locale dans une démarche de préservation d'un bien
commun local, comme ce responsable d'association
locale qui justifie sa position • parce que c'est notre
patrimoine • (patrimoine domestique de la communauté locale) ou cet agriculteur dont l'objectif est de
• transmettre un patrimoine non-dégradé •. On
retrouve un monde domestique basé notamment sur
un ordre temporel (par fidélité à la coutume et au
précédent) et un ordre spatial de familiarité (du
proche à l'étranger). Trois principes s'opposent
/figure 7).
Cela est source de désaccords, car lorsque les
acteurs ont recours à des principes différents, chacun
se justifie en toute bonne foi sans que les positions
puissent être mises en équivalence. Un agent intercommunal affirme ainsi que l'• on ne trouve pas de
passerelles par rapport à l'agriculture •, ce qui traduit
l'existence de mondes distincts. L:enjeu de la négociation sera soit de se mettre d'accord sur une grandeur

commune dans un seul de ces mondes, soit de
rechercher un compromis.

Qui est admis comme participant ?
Une question clé
On s'aperçoit que les débats les plus âpres ont lieu en
amont de la concertation pour savoir qui y participera.
Accepter de négocier avec un non-agriculteur, c'est
reconnaître que le choix d'un mode de production ne
concerne pas que l'agriculteur et son intérêt privé :
certains agriculteurs qui affirment que • la campagne,
c'est notre affaire •, ne l'acceptent pas. De ce fait,
certaines associations ou collectivités locales vont vers
le secteur agricole mais ne sont pas reconnues légi·
times, ce qui bloque toute négociation, Ceci rejoint les
réticences du monde agricole à associer des représen·
tants associatifs dans des instances de décision telles
que les comités de pilotages d'opérations locales agri·
environnementales · admettre leur participation, c'est
déjà un compromis.
De plus, rien n'est jamais définitif, certains partiel·
pants initialement admis à la négociation pouvant
être • délégitimés • ultérieurement, en voulant
avancer des justifications étrangères aux autres
parties. Ainsi, le groupe écologiste initiateur d'un
projet de gestion conservatoire de landes (H) mettait
en avant une conception civique de cet espace, vu
comme un bien d'intérêt collectif, différente de celle
du comité local d'animation qui le voyait comme un
patrimoine local, domestique, autour duquel les
membres de la communauté peuvent se retrouver :
les acteurs locaux ont repris l'actîon à leur compte en
excluant les écologistes d'un accord basé sur des
justifications domestiques. De même, un agriculteur a
perdu sa position de leader lorsqu'il a voulu associer
des citoyens (un élu communal, une mère de famille)
au comité de pilotage d'une expérience de dialogue
entre agriculteurs et mytiliculteurs (G) : il a perdu sa
légitimité en voulant introduire une grandeur et des
acteurs étrangers, alors que le dialogue s'était noué
dans un monde industriel.
Cela confirme l'importance des justifications
auxquelles ont recours les uns et les autres et traduit
• l'importance de la qualification des sujets ayant
droit à faire reconnaître leurs intérêts sur une certaine
scène • (Godard, 1989).

raccord :forme et contenu
Les entretiens nous ont conduit à identifier trois types
de coordination, sectorielle, territoriale, extrasecto·
rielle : nous illustrerons chaque type en présentant
certains cas.

Les formes d'accord :une typologie
La coordination sectorielle :
les agriculteurs se dotent de règles communes
Dans les cas A, B et C. les agriculteurs se concertent
sans associer les autres usagers de l'espace rural, au

NSS, 1999.

sein de réseaux qui sont des systèmes de relations
établis à partir d'une activité commune, sans référence
à la contiguïté géographique (Piolle, 1991 ). Les trois
réseaux étudiés couvrent la même zone mais se
superposent sans s'intégrer, ce qui peut s'expliquer
par l'hétérogénéité des attitudes des agriculteurs vts·à·
vis des questions environnementales (Beuret, 1998) :
les agriculteurs se regroupent non pas entre voisins
mais autour de préoccupations et convictions
communes. Il s'agit d'associations d'agriculteurs dans
les deux cas présentés ici, A et B : l'objectif des agricul·
teurs de A est de travailler moins, faire des économies
et respecter l'environnement en utilisant moins d'in·
trants. B est issue d'un syndicat agricole : les agricul·
teurs cherchent à mieux gérer les milieux naturels
fragiles présents dans leur exploitation. On observe
chaque fois une séquence de trois actions :
- Acquérir des connaissances, engager une réflexion
ensemble : A a d'abord organisé des visites dans des
exploitations très herbagères afin d'engager une
réflexion autour d'un cas concret, tandis que B formait
ses membres aux aspects environnementaux de la
production (utilisation des pesticides, gestion des bas·
fonds humides, ...).
- La production de références techniques communes :
la réflexion menée a conduit à expérimenter de
nouvelles pratiques, dans chaque exploitation. Ainsi
dans B, un recensement des milieux naturels fragiles
présents chez chaque agriculteur a conduit à tester de
nouveaux modes de gestion. Le sens de ces expéri·
mentations est de rechercher des modes de produc·
tion qui, au lieu d'opposer valeur ajoutée obtenue
grâce à la production et valeur des aménités, restaurent des complémentarités. Par exemple A mise sur la
réactivation de complémentarités sols-animaux,
graminées-légumineuses, etc.. au sein de l'exploitation
pour diminuer les apports d'intrants, avec des effets
positifs en terme d'économie (diminution des coûts),
mais aussi d'environnement et d'aménités paysagères.
- !.:inscription de certaines de ces références en tant
que règles : à partir des références techniques et
économiques obtenues, les agriculteurs choisissent
une discipline collective autour de règles que tous
s'emploierons à respecter. A les a inscrites dans un
• cahier des charges •, mais beaucoup de ces règles
restent tacites (· dans le réseau, on ne se permettrait
pas de •, ·on s'oblige à •..). Les résultats obtenus. peu
visibles dans l'espace car les participants sont
dispersés, sont valorisés par la recherche de compen·
satlons financières publiques : B cherche ainsi à être
reconnu comme • opération locale •.
Pourquoi des agriculteurs s'appliquent-ils ainsi une
• auto-réglementation • ? Si les agriculteurs ont un
intérêt collectif à préserver l'environnement (face à
une menace de réglementation ou de sanction, pour
• améliorer leur image •, ou par conviction), chacun
est intéressé par un résultat qui dépend des contribu·
tlons de chaque exploitation, mais rien ne l'oblige à y
contribuer. Ceci les conduit à se doter de règles
communes pour s'assurer que tous apporteront leur
con tri butlon.
L'accord obtenu est un compromis Industriel·
civique : l'espace rural est exploité pour la production
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2 Les êtres ou les qualités
équivoques sont ceux qui, sans
être composés, peuvent relever de
plusieurs mondes (Boltanski et
Thévenot, 1991 ).

et préservé pour l'ensemble de la société. Le
compromis est possible car les agriculteurs sont euxmêmes des citoyens etiou reconnaissent une légitimité à une demande sociale perçue. Mais ils s'esti·
ment seuls compétents pour traiter ces problèmes
(Beuret. 1997a), ce qui les amène à éluder toute
concertation avec les autres usagers. On retrouve des
démarches de ce type dans les nombreuses • associations de protection des terres • formées par des agri·
culteurs pour • protéger la valeur de leurs exploitations et éviter des réglementations contraignantes •,
Identifiées dans les pays de l'OCDE (Steenblick, 1997).
Il s'agit donc d'un phénomène conséquent, mais
limité par l'absence d'une dimension territoriale et
d'une représentation des usagers de l'espace ruraL De
plus, ces initiatives se heurtent à des conflits, la stratégie de coopération (coopérer pour s'adapter) s'opposant à une stratégie d'évitement (éviter l'adapta·
tion ou faire assumer son coût par la collectivité)
adoptée par d'autres organisations agricoles. Face à
ces limites, d'autres formes de coordination émergent, avec cette fois une concertation directe entre
agriculteurs et usagers à l'échelle territoriale.

Le territoire comme espace pertinent
d'action collective: la coordination territoriale
Cette fois. la concertation associe des agriculteurs et
d'autres usagers d'un espace physiquement borné, en
vue d'un compromis pour une gestion concertée.
Dans le cas G, des mytiliculteurs s'opposent aux agriculteurs au sein d'une commune, car il leur est interdit
de vendre à certaines périodes, situation qu'ils dénon·
cent violemment. Un agriculteur prend l'initiative de
susciter un rapprochement entre le syndicat mytilicole
local et les agriculteurs regroupés dans une Cuma. Il
s'agit d'abord de mieux connaître les activités des
autres grâce à des visites réciproques, puis de réfléchir
ensemble au problème posé, avec l'appui de formations suivies conjointement de visites visant à cerner
tes responsabilités de chacun (station d'épuration ...) et
l'intervention d'experts. Enfin une exposition photographique sur l'état du bocage est réalisée :elle interpelle chacun quant à sa dégradation rapide et aux
conséquences possibles. Mytiliculteurs et agriculteurs
réussiront à dépasser le conflit et à dialoguer sur la
base de points communs (structures de même type,
parenté entre activités) et de justifications industrielles
communes : aucun accord ne sera formalisé mais aux
dires de tous, • les attitudes ont changé •, ce qui traduit
l'adoption d'une discipline commune.
L:expérience H naît aussi d'un conflit d'usage, cette
fois entre écologistes, forestiers, agriculteurs et
motards pour l'utilisation d'une lande : tous critiquent
un arrêté de biotope qui fige la situation mais ne
permet ni de gérer, ni de mettre en valeur l'espace
concerné. Les choses sont beaucoup plus compliquées
que précédemment car chacun avance des justifi·
cations différentes. En l'absence de compromis, les
acteurs locaux s'accordent autour d'une vision dornes·
tique de cet espace considéré comme un patrimoine
communautaire local, qu'ils mettent en valeur pour le
tourisme : ils mettent en place un circuit de décou·
verte, des chemins de randonnée, des animations
destinées autant aux visiteurs qu'à redynamiser les

liens sociaux entre tes résidents. Les agriculteurs ne
sont concernés par l'accord qu·en tant que résidents
locaux. et les landes sont désormais considérées
comme un patrimoine et un espace éducatif et
récréatif.
On s'approche d'un compromis dans deux cas où
environ 70 % des agriculteurs participent avec la
municipalité à une démarche d'entretien et d'aména·
gement de l'espace rural. Dans l'expérience K, la
commune organisait chaque année cinq jours de
travail volontaire associant des agriculteurs et des
résidents locaux pour entretenir des chemins et bords
de cours d'eau, et offrait le repas à tous. Puis les parti·
cipants se sont mis d'accord sur une action d'entretien
plus globale, avec une répartition des tâches entre les
agriculteurs et la commune. Un financement extérieur
sera obtenu grâce au Fonds de gestion de l'espace
rural. Énonçant l'objectif de raccord, les participants
prennent à la fois la position d'agriculteur (• les
parcelles sont trop grandes pour le pâturage •), d'habi·
tant (• pour couper le vent sur la crête car il fait froid ·)
ou de citoyen (• pour l'esthétique du paysage •).
Dans le cas L, les agriculteurs, très présents au
conseil municipal, participent à des travaux d'entretien des chemins et s'entendent sur des actes indivi·
duels dans chaque exploitation (présence de
systèmes d'accueil, rénovation du bâti, activités
éducatives et récréatives ..) visant à rendre la vie
locale agréable, pour leurs enfants comme pour les
visiteurs. Dans chaque cas, c'est un compromis industriel-domestique, les agriculteurs acceptant un effort
au niveau de la production (monde industriel) pour
conserver • notre • patrimoine et aménager • notre •
espace de vie (monde domestique). Ces deux cas
présentent de remarquables similarités : l'échelle est
celle de petites communes, et le conseil municipal est
composé principalement d'agriculteurs dont certains
ont des responsabilités professionnelles. Ces • acteurs
équivoques2 ·jouent un rôle clé, de même que l'exis·
tence de liens sociaux étroits entre les habitants.
Ces initiatives se fondent sur des espaces qui, du
fait de certaines caractéristiques (proximité, multi·
fonctionnalité, sentiment d'appartenance ... ) sont des
espaces pertinents pour une coordination associant
des acteurs aux intérêts divergents : à travers la
concertation, ils se construisent en tant que territoires. La capacité qu'ont les acteurs à se mettre d'ac·
cord pour une mise en cohérence de leurs activités,
constltuera un facteur important de structuration de
ces territoires au sein de l'espace rural.

La coordination extrasectorielle :
l'espace rural comme espace vert collectif
Même si le compromis semble accessible si l'on se
connaît bien (K, L) ou si l'on parle le même langage
oustiflcations communes) (G), il reste que les processus
sont longs et les blocages nombreux : l'échec
engendre l'absence d'accord ou l'émergence d'une
coordination extra sectorielle. Ainsi, dans trois expé·
riences. les collectivités publiques locales prennent en
charge l'entretien d'éléments de l'espace rural inclus
dans les exploitations agricoles. les propriétaires
fonciers et les agriculteurs soit se contentent d'auto·
riser ces collectivités à intervenir sur leurs terres, soit
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apportent une contribution mineure : un contrat est
établi. De nouveau, la concertation entre agriculteurs
et usagers est éludée : l'espace rural entre dans le
domaine public, en tant qu· • espace vert • dont les
agriculteurs n'ont plus la charge, et seule sa dimension • civique • est considérée dans l'accord.
Par exemple, une communauté de communes (F)
assure l'entretien de cours d'eau sans contribution
des propriétaires des berges, ou encore la plantation
et l'entretien de haies, l'agriculteur n'assurant que la
préparation du sol. Auparavant, elle avait cherché
vainement à collaborer avec les agriculteurs, notamment à partir d'une enquête sur le devenir des exploitations qui visait à associer les agriculteurs à une
réflexion. Un responsable constate qu'• il est très difficile de faire vivre un tel travail • (on retrouve un
problème de légitimité) et qu'il ne reste plus qu'à
• intervenir dans les espaces délaissés par l'agriculture •. De leur côté, des agriculteurs avancent que
• les communes ont aménagé les bourgs, qu'elles
fassent autant des campagnes •. Ces actions sont
presque toujours le sous-produit de tentatives infructueuses de coordination territoriale. Le passage d'éléments de l'espace rural à un statut • d'espaces verts
collectifs • s·accompagne parfois d'un transfert des
droits de propriété. Guiheneuf (1994) signale le cas
d'une petite commune de l'ouest de la France qui,
soucieuse de protéger le paysage afin de poursuivre
son développement touristique, a acheté plusieurs
kilomètres de haies bordant des chemins et des
parcelles cultivées, qu'elle entretient désormais ellemême.

Le contenu des accords
Le sens de l'accord :
la question du point de référence
dans les droits et devoirs attachés à rusage
des ressources et de l'espace
Les discussions se rapportent toujours aux droits et
devoirs attachés à l'usage des ressources naturelles :
ils sont souvent indéterminés, soit en l'absence de
règles, soit lorsqu'un consensus existe entre agriculteurs et pouvoirs publics pour ne pas faire respecter
une règle jugée dépassée (par exemple celle qui
stipule que l'entretien des cours d'eau est à la charge

du propriétaire des berges). J.:agriculteur a-t-il le droit
de polluer ? A·t·il le devoir d'entretenir l'espace qu'il
exploite ? Chacun se base alors sur des conventions
qui dictent tacitement le niveau d'effort attendu de
chacun dans l'entretien des haies, la limitation des
pollutions, etc. (Beuret, 1998), l'effort consenti se
situant en deçà ou au-delà de la règle. Mais ces
conventions de référence sont diverses et peuvent
être mises en cause du fait de l'évolution des systèmes
de production ou par des usagers insatisfaits des résultats produits quant à l'espace qu'ils utilisent (Beuret,
1997a). Dans tous les cas, raccord se construit comme
une réponse à l'indétermination des droits et devoirs
attachés à l'usage de l'espace rural et des ressources
qu'il abrite, et la négociation porte sur un • point de
référence • dans les droits et devoirs de chacun
(flgure 2).
Il s'agit tant de fixer le niveau de qualité collectivement souhaité (E) que de partager l'effort entre les
agents concernés, donc de résoudre l'équation
Ep + Ea + Eu = E lfigure 2). Dans les faits, les propriétaires fonciers sont presque toujours exonérés de
toute obligation, et le point de référence P ne
concerne que les agriculteurs et des usagers représentés par des organisations d'intérêt collectif : P fixe
une frontière entre leurs obligations respectives,
d'une façon qui n'est jamais définitive. Il peut être fixé
de façon réglementaire (par exemple des règles imposées dans les périmètres de captage des eaux dans le
cas (J, contractuelle (dans le cas D, un contrat stipule
que l'agriculteur prépare le terrain pour la plantation
de haies, la collectivité assurant le reste, y compris
l'entretien ultérieur), ou conventionnelle (dans le cas
G, on constate un changement de pratique en l'absence d'accord explicite, les agriculteurs respectant
des règles tacites).

La forme de l'accord :
règles tacites, contrats, cahiers des charges
t.:accord obtenu est souvent entièrement tacite et les
participants soulignent que • les manières de faire ont
changé • sans aucune contrainte écrite. Cela se traduit
par des discours du type •personne dans le réseau ne
se permettrait de faire de la plastlculture ou de cultiver
du maïs en bord de cours d'eau ! • : rien ne l'interdit
sinon une règle tacitement admise à laquelle tous se
réfèrent. Elle est respectée car les membres exercent -

E=Effort total à consentir

Ep=devoirs liés à
la propriété foncière

Ea = devoirs liés à l'usage
agricole de la fraction
d'espace rural considéré

effort à consentir
par la collectivité au nom
des autres usagers

P=Point de référence
(détermination réglementaire, contractuelle ou conventionnelle)
Figure 2. La détermination d'un ·point de référence·.
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et consentent à subir - une pression sur tout participant qui s'écarte d'une discipline choisie. Les actes de
chacun manifestent la règle d'action et permettent
aux participants de vérifier la validité de la règle. Ces
règles peuvent être renégociées dans un cadre institutionnel préexistant (conseil municipal, commission
intercommunale, réseau professionnel) ou ad hoc
(comité de pilotage, rencontres informelles). Leur
portée est limitée au réseau ou au territoire concerné.
Mais cela suppose que chacun se sente redevable
vis-à-vis d'une communauté d'appartenance. Si l'on
veut dépasser les frontières de ce groupe, un accord
écrit est nécessaire. Il prend la forme d'un cahier des
charges lorsqu'une seule partie (les agriculteurs) s'engage sur le respect d'un système de règles. Il s'agit
d'un contrat lorsque les engagements sont partagés,
fixant par exemple ce qui est attendu respectivement
de l'agriculteur et d'une collectivité publique lors de la
plantation de haies. !.:explicitation des règles permet
de passer d'une • action commune • basée sur des
liens de proximité entre les membres (convictions
partagées, apprentissage commun, confiance) à une
• action ensemble • (Livet et Thévenot, 1994) entre
des acteurs qui ne se connaissent pas.
Dans les cas étudiés, les règles ne sont explicitées
que lorsque les acteurs veulent bénéficier de soutiens
publics etiou diffuser leurs références. !.:avantage des
règles tacites est de permettre une renégociation
permanente et une application raisonnée, ce qui est
important compte tenu de l'incertitude qui subsiste
quant aux coûts et aux effets des pratiques proposées. Les cahiers des charges et contrats, nécessaires
lorsque l'on veut élargir le champ de l'action
commune, ont l'inconvénient de supposer des règles
simples, ce qui induit parfois leur • durcissement • :
des membres de A soulignent que ce qui pourrait être
• peu d'azote minéral sur prairies • devient ainsi • pas
d'azote minéral sur prairies •. Cela a des conséquences très importantes sur la conduite des pâtu·
rages avec la mise en place d'associations graminéeslégumineuses et une valorisation optimale de la
fumure organique.

Entre compromis et accords simples :
la construction de l'accord
passe par des phases d'épurement

3 Épurer : rendre sa pureté, son
homogénéité. Épurer un groupe :
en exclure certains Individus Jugés
indésirables. Dans les • économies
de la grandeur •, l'épurement
consiste à écarter les êtres
étrangers pour engager un être
mieux Identifié, plus grand dans le
monde dont relève !"épreuve
(Boltanski et Thévenot, 1991 ).

Il y a compromis lorsque plusieurs grandeurs sont
considérées dans l'accord. On remarque qu'Il n'est
obtenu, dans notre échantillon, qu'entre des acteurs
très fortement liés au sein d'un groupe, qu'il s'agisse
de petites communes (K, L) ou d'agriculteurs unis par
des convictions communes (A, B, Q. !.:existence d'une
action commune et de passerelles entre plusieurs
mondes joue donc un rôle capital pour la construction
du compromis. Par contre, J'accord simple se construit
(ou est réduit) autour d'un seul principe de justification, commun aux deux parties ou porté par rune
des parties qui l'impose aux autres. L:espace rural est
considéré dans J'accord sous des angles divers :
- Un espace domestique : dans H, raccord obtenu pour
la gestion de landes a pour but de • se réapproprier
notre patrimoine, qu'il se crée une dynamique locale •.
L'espace est un bien domestique à l'échelle de la
communauté locale.

- Un espace industriel : les mytiliculteurs et agriculteurs
(G) élaborent un produit à partir de structures familiales
et se retrouvent dans des grandeurs industrielles et
domestiques. Cela a facilité leur rapprochement, leur a
permis de comparer leurs situations respectives, et
d'évaluer les pertes subies par les uns et l'effort à
fournir par les autres. L'accord s'est noué autour de
l'eau, perçue comme un facteur de production dans
une grandeur industrielle et seule cette justification a
été reconnue.
- Un espace civique : il est considéré comme un bien
collectif appartenant à tous ses usagers, locaux ou
externes, qui doit être pris en charge par la collectivité
(D, E, F). On observe que D et E se situent dans des
zones d'élevage hors sol marquées par une agriculture
très intégrée dans des filières agro-industrielle, et qui
rejette hors de son champ toutes fonctions civiques ou
domestiques. L'accord redélimîte les fonctions des agriculteurs, réduites à la prOduction, et leur espace d'activité qui ne comprend plus que les éléments productifs
de l'exploitation: il s'agit d'un espace industriel, distinct
d·un espace civique, peu productif, laissé aux citoyens.
L:accord simple est souvent le produit de l'échec du
compromis. De façon générale, raccord n'est obtenu
qu·au prix d'une simplification de son contenu et/ou
d'une réduction du nombre de participants : en cas de
blocage, par exemple dans H entre les tenants d'un
espace civique (écologistes) et ceux d'une espace
domestique (comité local), l'échec du compromis
entraîne le rejet de certains acteurs et des justifications
qu'ils mettent en avant. Dans /, le dialogue noué entre
un syndicat intercommunal des eaux et les agriculteurs
ne se poursuit qu·avec l'association d'agriculteurs qui
accepte un compromis pour préserver la qualité de
l'eau : le dialogue est rompu avec l'autre association
qui affirme la dimension industrielle de l'agriculture et
refuse la dimension civique à l'espace exploité (• cela
ne nous intéresse pas d'être le chateau d'eau de la
Bretagne 1 •). l'accord est incomplet car il n'incorpore
pas tous les intérêts initialement représentés, mais il se
construit au cours d'• itinéraires de négociation • longs
et conflictuels à travers un· processus d'épurement3 •.

Quelles conséquences pour
l'appui à ces initiatives locales ?
Les formes d'accords que nous avons mis en évidence
témoignent d'une capacité d·ajustement entre les
acteurs locaux. Or, à titre d'exemple, l'expérience
australienne montre que l'ttat peut s'appuyer sur de
telles initiatives locales pour développer une politique
agri-environnementale. Des groupes d'agriculteurs se
sont constitués à la fin des années 1970, à l'échelle
territoriale, pour faire face à des problèmes tels que
l'érosion éolienne ou la salinité des sols qui ne
pouvaient être résolus à l'échelle de l'exploitation :
après avoir mené des actions collectives, ils se sont
tournés vers l'ttat qui les a reconnus comme partenaires. sous l'appellation de landcare groups.
Aujourd'hui, un agriculteur sur trois fait partie de l'un
des 4 000 groupes qui constituent l'unité de base des

actions environnementales. Même si l'on peut regretter
le caractère sectoriel de ces groupes (certains tentent
cependant d'impliquer des urbains), l'opération land·
care montre la pertinence d'un appui aux initiatives
locales de gestion concertée de l'espace rural : les
résultats précédemment présentés nous conduisent à
faire des propositions quant à son contenu.

Sur la base d'une identification
des points de blocage : la médiation
Dans les expériences observées, une fonction d'anima·
tion est souvent prise en charge par les • porteurs d'ini·
tiatives •, ce qui pose des problèmes de légitimité, de
compétence et de continuité, car le rejet éventuel de
ces leaders met en cause l'ensemble du processus.
rappui d'un médiateur est très Important, pourvu qu'il
s'inscrive dans la durée et solt assez discret pour laisser
les acteurs construire leurs coordinations. Il s'agit d'appuyer la construction de raccord sans influencer son
contenu mais en créant les conditions de la parti·
cipation de tous (collecte et diffusion d'informations
auprès des agriculteurs et usagers, explicitation des
points de vue, mise au point d'un langage de négocia·
tlon, animation ...). de la continuité et de la réussite de
la démarche (soutien aux organisations support.
actions visant à limiter les coûts de négociation, appui
à la formalisation de l'accord ...). La connaissance des
processus et formes d'accord selon la démarche d'ana·
lyse que nous avons utilisée permettra de cibler la
médiation sur les points de blocage Identifiés.
Le médiateur rend possible la négociation et la
construction de l'accord : c'est un • processeur qui
induit ou catalyse les décisions • (Danais,1995), mals
n'en prédétermine pas les contenus (Casablanca et De
Sainte Marie, 1996). La fonction du médiateur étant
très éloignée de celle de l'expert qui propose des solutions, assumer ce rôle suppose pour les agents de
développement et notamment les agronomes une
modification importante des contenus de formation.
!:État peut difficilement assumer ce rôle, étant trop
proche de certains acteurs (du fait de la traditionnelle
cogestion de l'agriculture) et des financements potentiels : il doit par contre organiser la formation de
médiateurs et leur mise à disposition des acteurs
locaux, via des structures plus indépendantes.

Généraliser le compromis ...
ou les compromis ?
raccord simple ne prend pas en compte tous les Intérêts des usagers et n'associe que certains acteurs qui
se retrouvent dans la grandeur mise en avant : il n'a
pas vocation à être généralisé. Seul le compromis
ouvre la voie d'une gestion concertée de l'espace
rural. On observe que la diffusion de compromis
locaux dans un secteur ou leur extension à partir d'un
territoire est difficile, d'autant plus que les participants
préfèrent souvent la confidentialité afin de limiter les
sources de conflits. De plus, ce qui rend possible le
compromis, c'est d'une part une communauté d'appartenance - soit géographique, soit fondée sur des

valeurs et convictions - d'autre part un itinéraire
commun : dès lors, ces compromis ne peuvent être
généralisés.
Par contre, l'État peut chercher à généraliser des
procédures de concertation locale conduisant à des
compromis, à l'échelle de chaque territoire. Pour cela,
des politiques de reconnaissance des accords locaux,
d'appui à l'explicitation des procédures et aux
échanges d'expérience entre territoires, peuvent être
mises en place à partir d'un • observatoire • de ces
initiatives : l'État repère les expériences d'accords, les
fait connaître, puis propose des procédures et des
formes standard d'accords issues de celles qu'il a
observées, dans lesquelles d'autres acteurs peuvent se
retrouver (ce qu'il fait dans certains domaines avec des
formes standardisées d'accord, telles que les chartes de
PNR, les AOC, etc.). De cette façon, n:tat exploite la
capacité d'initiative et d'innovation sociale que les
acteurs locaux mettent au service de l'intérêt collectif,
en lui donnant un cadre structurant, sans pour autant
la • brider • par des directives uniformisatrices.

Le partenariat :
t'État comme partenaire
de la gestion locale de l'espace rural
Au-delà de l'appui aux initiatives émergentes, les
pouvoirs publics peuvent avoir une démarche plus
volontariste. Il s'agit de faire émerger des accords
locaux comme la base d'une gestion partenariale de
l'espace rural, associant l'État et les agents concernés,
puis d'en démultiplier l'impact par divers moyens
(Beuret, 1997b):
Quelles incitations pour stimuler l'émergence d'ac·
cords locaux ? !.:État peut tout d'abord soumettre rat·
tribution d'aides publiques à une large concertation
locale. Pour les accords sectoriels, il peut obliger les
agriculteurs à se concerter en affirmant qu'il imposera
une réglementation, une sanction, ou n'attribuera pas
d'aide si un objectif collectif de qualité de l'espace
rural n'est pas atteint : les agriculteurs ont alors intérêt
à s'entendre sur des règles. Ce procédé est utilisé dans
des politiques environnementales (Giachant, 1995)
nationales, lorsque les agents concernés ne sont pas
trop nombreux : il pourrait être utilisé à l'échelle de
territoires restreints.
- Comment favoriser la mise en marché des fruits de
raccord ? Les accords locaux permettent de fournir
des biens d'environnement et aménités pour lesquels
il existe une demande, et qui peuvent être valorisés de
façon marchande soit directement (valorisation touristique, droits d'accès à certains usages de l'espace
rural) soit par le biais d'une certification (produits de
l'agriculture biologique, labels paysage, Appellations
d'origine contrôlée). Favoriser le développement de
ces marchés stimulera l'émergence d'accords locaux.
-Stabiliser les accords locaux ? La voie réglementaire.
Les accords locaux fixent quels sont les droits et
devoirs attachés à l'usage de l'espace rural et détermi·
nent un mode de partage de l'effort à fournir pour
assurer un niveau de qualité de cet espace satisfaisant
les parties en présence. !:État peut stabiliser ces réfé·
renees négociées, sous forme de règles : l'objectif est
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de généraliser raccord et d'épargner à chacun le coût
d'une renégociation permanente.
La gestion de l'espace rural ne passe donc pas
seulement par des coordinations marchandes ou par
des interventions publiques visant à aménager le
milieu ou à orienter les comportements privés des
agents en fonction d'un intérêt public distinct, par le
biais de réglementations ou d'incitations du type des
mesures agri-environnementales. Elle passe aussi par
un appui aux mécanismes d'ajustement initiés par les
acteurs concernés, dans une logique coopérative,
dans lequel Intérêts privés et publics convergent.

tenjeu est donc d'articuler œs mesures et les coordinations territoriales mises en œuvre par les agents.
Notre analyse est limitée par sa restriction aux
modes de coordination non-marchands issus des
acteurs locaux. or il existe des connexions avec les
coordinations marchandes et les interventions
publiques : on observe ainsi qu'à terme, beaucoup de
ces initiatives se fondent dans des procédures de
soutien public qui seules assurent leur continuité et la
rémunération des efforts consentis par les membres.
Les modes de coordinatioo par les pouvoirs publics
(administrés), par la négociation ou par le marché
sont multiples : à l'avenir, il est important d'étudier
comment ils se combinent et se complètent.

Conclusion
Cette analyse a permis de repérer diverses formes de
coordination non-marchandes mises en œuvre par les
agriculteurs et les usagers de l'espace rural. Ce sont
des innovations sociales locales, porteuses d'enseignements quant au mode de construction d'un
compromis entre l'exploitation et la gestion du milieu :
la recherche doit les observer en tant que faits sociaux
pour en extraire les éléments novateurs et voir s'ils
sont généralisables.
t.:enjeu de ces accords réside dans la détermination
négociée des droits et devoirs attachés à l'usage de
l'espace rural. Mais les accords obtenus sont différenciés : pour une même opération d'entretien de respace rural, les tâches exigées des agriculteurs sont
très variables. de même que la répartition de l'effort à
consentir entre l'agriculture et la collectivité. s·agit-11
d'une étape vers l'établissement d'une règle uniforme
ou vers la fragmentation de l'espace en territoires
dotés de règles, de formes de coordination et de
dynamiques collectives distinctes ? Seul un suivi de
ces formes de coordination permettra de le savoir.
Un deuxième enjeu réside dans la territorialisation
des actions agri-environnementales. Actuellement,
raction publique dans ce domaine passe d'abord par
des mesures réglementaires ou incitatives appliquées
à l'échelle de l'exploitation agricole (les contrats territoriaux d'exploitation ne dérogent pas à ce principe),
ce qui limite leur efficacité compte tenu de la dimension territoriale des problèmes. Or. on ne peut
contraindre les acteurs à coordonner leurs actes
sinon par des réglementations qui ne tiennent pas
compte des spécificités locales ou individuelles.
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Résumé - Petits arrangements entre acteurs...
Les wles d'une gestion concertée de f espace rural
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En Bretagne, des agriculteurs et d'autres usagers de l'espace rural prennent 11nitlative
pour bâtir des compromis entre l'exploitation et la gestion du milleu: des formes
d'accord émergent Au sein de réseaux d'agriculteurs s'élaborent des accords sectoriels
visant l'adoption de pratiques répondant aux demandes d'autres usagers de l'espace.
Des accords territoriaux émergent à la suite de conflits d'usages ou autour de projets de
gestion de r espace rural : ils résultent de concertations associant plusieurs groupes
d'usagers. et visent à concilier les intérêts de tous. !:analyse de ces processus permet
d'identifier les facteurs de construction de raccord et les dispositifs organisationnels et
conventionnels mis en jeu. 11 en ressort des enseignements d'une part quant aux
modalités et à l'Intérêt d'un appui à ces initiatives par les pouvoirs publics, d'autre part
quant aux conditions d'obtention du compromis.
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