
APPEL A COMMUNICATIONS 
 

1ère Rencontre 
« Faire vivre les projets de territoire et faciliter leur gouvernance » 

 
7 octobre 2022 de 9h30 à 17h 

à Chambres d’agriculture France 9, avenue George V 75008 PARIS 
 

 
 
Le 7 octobre 2022, le RMT Champs & Territoires ateliers organise une rencontre entre chercheurs, conseillers 
agricoles, enseignants, animateurs et gestionnaires de territoire, acteurs de la recherche & développement ou 
des politiques publiques.  
 
Vous êtes invité(e) à proposer une communication sur le thème : 
 

« Faire vivre les projets de territoire et faciliter leur gouvernance  
dans une logique de gestion adaptative : quelles informations échanger entre acteurs ? ». 

 

Les communications traiteront des questions suivantes : Comment représenter le territoire, intégrer les 
informations disponibles pour estimer périodiquement l’état et les résultats du territoire ? Comment contribuer 
au dialogue entre les principaux acteurs locaux ? … 
 
 

*** 
 
Construire un projet de territoire au service de la transition agroécologique est complexe, le faire vivre dans la 
durée représente est un véritable défi. 
 
« La transition désigne le processus de changement […]. Sa durée varie de quelques années […] à plusieurs 
décennies […]. Une transition est un processus complexe car un système en place est généralement verrouillé 
par la cohérence, construite au fil du temps, entre les techniques, les habitudes des acteurs, la 
réglementation… Lever ces verrous nécessite des actions collectives […], et l’adoption d’une stratégie chemin-
faisant dont les fins et les moyens sont reconsidérés chaque fois que nécessaire … » (Hazard, Magrini & 
Martin, 2017). 
 
La transition agroécologique est un phénomène complexe. La difficulté est double, lorsqu’on l’aborde à 
l’échelle d’un territoire. Il s’agit en effet d’aborder sa dimension spatio-temporelle, avec les interactions entre 
les champs cultivés comme dans le paysage, ainsi que d’intégrer les différents acteurs du territoire dans la 
conception, la gestion adaptative et la gouvernance du projet. 
 

 

Rencontres du RMT Champs & Territoires ateliers 
 

« LES INFORMATIONS UTILES A LA FABRIQUE  
DE LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE DES TERRITOIRES » 

 

 



 
 
 
Construire et faire vivre un projet, c’est inventer dans chaque territoire. Inventer, c’est penser. Et penser repose 
sur l’échange d’informations : l’information que l’on donne, l’information que l’on reçoit, l’information que l’on 
stocke et l’information que l’on transforme (Serres, 2015).  
C’est aussi penser au pluriel, entre les principaux acteurs porteurs d’enjeux : ceux qui sont intéressés par le 
bénéfice attendu d’un service environnemental par exemple, ceux qui ont des pratiques déterminantes pour 
la réussite de ce service, dans le cadre d’un dialogue territorial (Barret, 2003). 
 
Pour contribuer à répondre aux enjeux, le RMT Champs & Territoires ateliers a l’ambition de : 

 Innover dans les territoires et les exploitations agricoles, en apprenant à construire des systèmes 
agricoles et des systèmes alimentaires innovants, avec des échelles de temps longues et des échelles 
spatiales plus larges que le champ cultivé, 

 Développer les compétences des animateurs, des gestionnaires et des conseillers investis dans 
l’accompagnement des acteurs de ces territoires (agriculteurs, porteurs d’enjeux…), 

 Produire des ressources utiles aux acteurs, aux politiques publiques, comme à la formation dans 
l’enseignement supérieur ou technique agricole. 

 
Le RMT Champs & Territoires ateliers lance un cycle de rencontres sur le thème « Les informations utiles 
à la fabrique de la transition agroécologique des territoires », afin de contribuer à répondre à ce défi et 
d’identifier les problèmes non résolus à travailler demain.  
 
La 1ère rencontre sera consacrée à « Faire vivre les projets de territoire et faciliter leur gouvernance ». 
Elle sera suivie de 3 rencontres en 2023 et 2024 sur les thèmes suivants :  

 « Penser et concevoir les projets de territoire » 
 « Comprendre le fonctionnement des territoires » 
 « Accompagner les agriculteurs dans le changement ». 

 
 

*** 
 

PROPOSITION(S) DE COMMUNICATION  
 

1ère Rencontre du RMT &CTA 
« Faire vivre les projets de territoire et faciliter leur gouvernance » 

 
 
Vous êtes invité(e) à proposer une communication à cette 1ère Rencontre du RMT sous la forme : 

 d’une présentation orale de 15 minutes, 

 d’un poster.  
 
Les témoignages d’expériences vécues sont les bienvenus, comme les résultats de recherche 
fondamentale ou appliquée.  
Dans le cas d’une communication sous forme de poster, celui-ci sera à imprimer et à apporter par vos soins 
pour la rencontre du 7 octobre 2022. 
 
Ces communications seront valorisées ensuite dans le cadre d’une publication (en ligne et/ou sous forme d’un 
ouvrage), qui sera coordonnée par le comité d’organisation des rencontres du RMT &CTA. 
 
 
Merci de nous envoyer un résumé de votre communication en 10 lignes, en utilisant le formulaire suivant 
à compléter si possible avant le 16 septembre 2022. 
 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=feMN5LIK-EqD_BDU8cWlROjnjkIvnJlKvWBS2x5Pu2tUOEVZWFZQMUFVQkpROFExNDJNMEpDTkVUVy4u

