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Comment les initiatives paysannes ou citoyennes 
naissent-elles ? Qu’est-ce qui leur permet 
de se déployer sur un territoire pour arriver à 
toucher une masse critique de personnes, de 
structures, de réseaux ? Qu’est-ce qui freine 
encore aujourd’hui la mise en oeuvre concrète 
des alternatives ?

Cet ouvrage est le fruit de cinq années 
de recherche-action sur un territoire de 
montagne  2015-2020. Il a été conçu et écrit 
collectivement, et raconte les débuts de la 
transition agricole et alimentaire dans les 
Hautes-Alpes. Une transition portée par des 
actrices et des acteurs du terrain bien plus 
que par les institutions. En 5 ans, le paysage 
agricole et alimentaire du territoire des Hautes-
Alpes s’est considérablement modifié, avec 
l’essor inattendu de l’agriculture biologique, le 
déploiement de structures collectives valorisant 

l’équité et la transparence comme Echanges 
paysans ou Biolait, l’expérience de cantines 
exemplaires en matière de transition…

Fondé sur un projet de recherche-action sur 
l’agroécologie paysanne (2015-2020), cet 
ouvrage collectif égrène récits, analyses et 
illustrations sur la transition agroécologique. 
Il pointe aussi les difficultés, l’existence 
de rapports de force, les transformations 
nécessaires. Il aborde, de manière inédite, la 
question de la place des femmes – et du féminin 
– dans cette transition. 
La première partie décrit l’expérience de 
recherche-action : la démarche, les outils et 
ressources mobilisés, les actions menées tant 
sur le plan recherche que sur le terrain. La partie 
2 s’intéresse aux processus de transition vus 
« de l’intérieur », à partir de 10 fiches-récits 
sur des fermes pionnières en agroécologie, 
des fromageries, des structures innovantes en 
matière de circuits-courts. La partie 3 décrypte 
le modèle agricole et alimentaire dominant 
qui se maintient en place malgré d’importantes 
fragilités et constitue un frein à la transition 
agroécologique. L’ouvrage se termine par des 
réflexions plus universelles sur la transition : 
structuration en réseaux, rôle majeur des 
femmes dans la transition, rôle attendu des 
institutions, notions de seuil critique et de 
transversalité.

Par un hasard de calendrier, cet ouvrage est 
publié à un moment où l’actualité vient nous 
rappeler que la transition écologique n’est plus 
une option, mais une absolue nécessité. Nous 
espérons qu’il sera une source d’inspiration 
pour des collectifs, des réseaux et des 
territoires de plus en plus nombreux. Ce livre 
s’adresse aux organisations paysannes, aux 
chercheur.e.s, aux réseaux citoyens, aux élu.e.s 
et aux institutions.

Comment penser, à une échelle locale, la transformation de 
notre agriculture et de notre alimentation ? 



Cet ouvrage est le fruit d’une écriture collec-
tive. Nous sommes donc six personnes – 3 
femmes et 3 hommes – à y avoir contribué !  
Carine Pionetti, chercheuse indépendante en 
écologie politique et spécialiste de questions 
de genre, a assuré le « portage » et la coor-
dination du projet d’écriture, auquel ont parti-
cipé quatre acteurs de terrain de la transition 
agroécologique : Véronique Dubourg, Rémi 
Kuentz, Marc Lourdaux et Marc Mallen. Ce co-
mité rédactionnel s’est réuni une douzaine de  
fois entre le printemps 2019 et l’été 2020 pour 

faire aboutir ce projet. Il est illustré par Virginie 
Grimm.

Les auteurs

Se procurer le livre,  nous contacter

Pourquoi cet ouvrage ?

Quelques commentaires de lectrices et de lecteurs...

Le Graap

Cet ouvrage mérite une large diffu-
sion. Il est original et très esthétique 
dans la forme et solide sur le fond. J’ai 
apprécié le couplage entre analyses 
bien documentées et témoignages 
d’acteurs. En particulier, le chapitre 
économique comparant le «mo-
dèle» agroindustriel aux solutions 
de l’agroécologie est convaincant, 
avec de bons arguments (prix payés 
aux producteurs, emploi, qualité des 
produits, respect de l’environne-
ment). On ne peut que souhaiter une 
consolidation et une pérennisation de 
l’agroécologie.  
Pr J.-L. Rastoin, Chaire UNES-
CO « Alimentations du monde », 
Membre de l’Académie d’Agriculture 
de France

Votre livre donne un espoir fou !  
Sylvie M.

J’ai lu avec intérêt ce livre, rapidement 

et avec passion, comme un thriller. J’ai 
aimé la densité des références, leur 
diversité et la mise en page créative 
pour la bonne digestion du pavé ! La 
concision des illustrations permet une 
lecture rythmée et légère, presque 
joyeuse ! J’aurais aimé connaître 
un GRAAP quand je me suis instal-
lé comme jeune agriculteur ; on se 
sentait bien seuls dans notre ferme en 
ruines et nos 35 ha de Bas-champs au 
bord de la mer en Baie de Somme… 
Un document comme le vôtre doit 
être consulté pour orienter les projets 
des futurs Paysans. Les communes 
peuvent utiliser votre livre comme un 
document d’orientation, si le maire 
n’est pas membre de la FNSEA… Les 
politiques soucieux plus du bien com-
mun que de leur ré-élection seront at-
tentifs à votre travail. Bravo pour cette 
initiative. Parfois je me dis que tout est 
foutu. Grâce à vous, je vois qu’il y a de 

la lumière à la sortie du tunnel.  
Gilles V.

J’ai été sincèrement passionnée par 
cet ouvrage ! Il combine rigueur et 
sensibilité, qui sont pour moi deux 
qualités essentielles. J’ai été émue 
par certains passages qui parlent 
très bien de « l’humain » : parler des 
difficultés des paysans de manière 
humaine (et pas seulement par les 
chiffres des dettes ou des aides), du 
regard des autres qui peut être un frein 
ou au contraire un encouragement... Le 
système agro-alimentaire est abordé 
de manière très pédagogique. Le fait 
de montrer des initiatives réussies 
avec leurs éléments déclencheurs et 
leurs difficultés est à la fois touchant et 
motivant. Et bien sûr il y a le regard sur 
le masculin-féminin tellement rare et 
tellement vrai !  
Brigitte P.

Le Groupe de 
Recherche-Action 
sur l’Agroécologie 
Paysanne (GRAAP) 
est un collectif 
composé de 
p a y s a n . n e . s , 
d’une chercheuse 
i n d é p e n d a n t e , 
de chargé.e.s 
de mission, 
e n t r e p r e n e u r . e . s 
et citoyen.ne.s, toutes et tous engagés dans 
la recherche et la construction d’alternatives 
agroécologiques sur un territoire de montagne.

Au fil de ces cinq années de recherche-action, 
nous avons recueilli la parole de dizaines, voire 
de centaines de personnes, parmi lesquelles un 
grand nombre d’agriculteurs et agricultrices. Et 
parmi ces personnes, beaucoup s’interrogent, 
s’indignent même parfois. Elles pressentent des 
changements dont il n’est pas toujours facile de 
parler ouvertement, car le monde agricole n’est 
pas un monde où l’on dit facilement les choses. 
Elles vivent des évolutions où la scission entre 
modèles reste marquée, rendant le dialogue 
difficile.

Ce à quoi nous espérons contribuer, avec ce 
livre, c’est libérer cette parole. Une parole qui 
a besoin d’être dite et entendue, ici dans les 
Hautes-Alpes, comme partout ailleurs. 

Nous espérons aussi ouvrir des espaces pour 
poser des questions qui nous semblent capitales 
– celle de l’endettement, celle de la viabilité 
économique des exploitations, celle de la 
transition vers des modèles qui n’hypothèquent 

ni le capital santé des agriculteurs.trices, ni le 
capital environnement du territoire, celle de la 
concentration du pouvoir non pas à Bruxelles ou 
à la tête de Danone, mais ici, chez nous, dans nos 
institutions, dans les Conseils d’Administration, 
dans les coopératives.

Dans cet ouvrage, nous proposons une analyse 
à plusieurs niveaux de lecture des évolutions et 
des tendances qui touchent le monde agricole 
d’aujourd’hui, à partir de nombreuses données, 
de nombreux témoignages, et d’un engagement 
collectif au long cours sur le territoire.

Dans ce jeu où les choses essentielles ne 
se disent pas toujours, qui gagne et qui 
perd ? Dans quels interstices est-il possible 
d’envisager autrement le devenir du monde 
agricole et du système alimentaire ? 
Quels nouveaux modèles prennent forme 
aujourd’hui pour remettre de l’éthique et 
de l’équité dans les échanges de denrées 
agricoles et alimentaires ?

Le livre du GRAAP est actuellement en vente dans le département des Hautes-Alpes (magasins bio, 
librairies), mais aussi en ligne !

Pour commander le livre via la plateforme HelloAsso
Pour nous écrire un mail
Pour nous joindre : Carine Pionetti 06 85 08 24 90 ou Marc Mallen 06 21 09 75 61

http://virginiegrimm.com
http://virginiegrimm.com
https://www.helloasso.com/associations/ge-creascoop
http://agroecologiepaysanne-graap.org/contact
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Soutenir la transformation des systèmes agricoles 
à grande échelle
L’agroécologie n’est pas réservée aux petites fermes. Tout système 
de production peut s’orienter vers une démarche d’agroécologie, 
moyennant des ajustements allant bien au-delà du changement 
technique, touchant aussi aux savoirs, au savoir-faire et au sa-
voir-être. Ces changements exigent un accompagnement adapté, 
offrant des nouveaux cadres de référence mais aussi des espaces 
de parole et de solidarité.

Douze messages-clés

Investir dans la transition
Le changement d’échelle implique qu’un nombre croissant d’acteurs 
publics et privés investissent dans la transition agroécologique, 
depuis la production jusqu’à la consommation. Ces appuis doivent 
faciliter les modes de production biologiques, la relocalisation 
des outils de transformation et d’abattage, et aider la restauration 
collective à se transformer.

Multiplier les espaces d’expérimentation, 
d’apprentissage de pair à pair
Les dynamiques collectives paysannes sont des terreaux 
favorables à l’expérimentation et au partage d’expérience, 
qui facilitent la recherche de solutions à des problématiques 
partagées.

Une proportion plus importante de femmes dans 
les organisations
Les femmes jouent un rôle pionnier dans la transition, apportant 
des approches complémentaires de celles des hommes, avec une 
sensibilité différente. La transition passe par l’expression plus af-
firmée de femmes à tous les niveaux (participation et leadership), 
y compris dans les structures décisionnelles.

L’agroécologie, 
une démarche 
globale

Appréhender la complexité des systèmes 
écologiques, humains et économiques 
L’agroécologie se fonde sur des principes de coévolution 
écologique et sociale. Elle génère des interactions multiples 
et complexes à différents niveaux et entretient les capacités 
d’autorégulation et d’autorégénération propres aux 
écosystèmes naturels. 

Co-produire et diffuser des connaissances
L’agroécologie mobilise des connaissances empiriques spé-
cifiques au contexte local. L’organisation et la diffusion de ces 
connaissances est nécessaire pour que la démarche agroécolo-
gique puisse se propager au-delà des cercles d’initiés.

Instaurer des espaces de 
dialogue et de travail
La société civile, économie sociale et solidaire, monde paysan et 
monde de la recherche : la rencontre de ces différents acteurs crée 
de l’intelligence collective et peut donner naissance à des initiatives 
transversales, diversifiées, co-construites, répondant à la fois aux 
besoins du territoire et aux enjeux de la transition.

Re-créer du lien social autour de la nourriture
Reconnecter agriculture et alimentation signifie aussi revaloriser 
la dimension sociale de la nourriture. Des réseaux citoyens de plus 
en plus nombreux trouvent dans l’alimentation un moyen de créer 
du lien social et de la solidarité avec les producteurs et produc-
trices.

Laisser émerger 
les prémices d’un 
nouveau paradigme

Emergence d’un récit alternatif
Les manifestations culturelles où se côtoient identité et production 
paysanne, artisanat, performance artistique et éducation populaire 
favorisent l’émergence d’un récit alternatif. Festivals ou foires bio 
diffusent les alternatives sous différentes formes (ciné-débat, ex-
po-photos, théâtre ou théâtre-forum, concert…), invitant à un tra-
vail d’imagination de demain.

Transformer les rapports de pouvoir
Des changements profonds doivent s’opérer dans la manière dont 
sont gérées les organisations agricoles et les institutions res-
ponsables des politiques publiques, avec un partage du pouvoir 
plus équilibré entre hommes et femmes, plus de transparence et 
d’équité dans les relations entre acteurs du système agro-alimen-
taire.

Des incitations politiques à la hauteur des enjeux
Les politiques publiques sont un levier incontournable pour donner 
à la transition agroécologique l’ampleur nécessaire. Des scénarii 
de transition chiffrés existent dans tous les domaines (énergie, 
alimentation, transports…). Des mesures doivent être élaborées 
pour les mettre en œuvre à l’échelle des territoires et aux niveaux 
national et européen.

Créer des synergies avec les autres transitions
La transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus 
durables va de pair avec des changements du même ordre dans le 
domaine des énergies, de l’éco-construction ou de la citoyenneté 
(développer une culture de la transition chez les habitant.e.s). C’est 
la société dans son ensemble qui est appelée à évoluer vers des 
modes de vie plus compatibles avec la préservation de la biodiversité 
et du climat.

Changer d’échelle : 
comment accélérer 
la transition 
agroécologique ?

L’importance 
du collectif et 
des approches 
systémiques
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