
 

3 équipes  

• Multidisciplinarité (socio / 
économie) 

• Regroupées sur l’invitation 
du Programme Cit’In (pas 
d’antériorité des 
collaborations) 

• Autour d’initiatives “agri-
alimentaires” très variées 

• En milieu rural et en milieu 
urbain 

• Ce qui nous rassemble : 
l’idée que ces différentes 
initiatives se rapportent aux 
enjeux de la démocratie 
alimentaire 

=> participer & débattre 
=> faire, contribuer 
=> inclure 
=> valoriser les expériences 
et les savoirs 

– 4 terrains 
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La fabrique de la transition alimentaire dans les 
territoires : des mécanismes d’enrôlement à 
l’épreuve des attachements 

Argument : La fabrique des voies possibles pour la transition écologique des pratiques liées à 
l’alimentation dépend de la prise en compte des attachements sensibles des différents publics 

Questions :  

1. comment les modalités d’enrôlement déployées par les porteurs des initiatives prennent en 
compte voire s'appuient sur/partent des formes d’attachement des "publics" ?  

2. comment ces modalités d’enrôlement s'ajustent (ou non) pour réaliser cette "rencontre"  

Mise en perspective de 4 cas : 

- Une épicerie solidaire dans le Var 

- Une démarche de cartographie sensible des pratiques jardinières à Strasbourg  

- Une démarche participative dans des communes rurales du Sud Jura (Bugey) 

- Une démarche de recherche action en Ardèche méridionale 

 Projet EXCIPIENT  
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- Une perspective de transition 
écologique… 

 

 

 

… plus ou moins explicitement au premier 
plan, avec toujours une diversité 
d’engagements dans une écologie sensible  

 

Ce que partagent ces cas : Ce qui les distinguent : 

- La présence d’animateurs, et de 
participants qui sont « enrôlés » 
 

- Des animateurs associatifs et/ou 
chercheurs. Des participants qui forment 
un  public « cible » (de l’action) ou bien des 
participants impliqués dans une démarche 
collective  

- Une démarche inscrite dans la 
démocratie alimentaire… 

… avec une visée de « démocratisation » ou 
de démocratie/empowerment  

Projet EXCIPIENT  



Grille d’analyse  

• L’échelle et le type de territoire 

• L’objectif de transition 

• Les acteurs porteurs 

• Le public visé ou impliqué 

• Les formes d’attachement sensible aux enjeux écologiques et 
alimentaires 

• Les modalités d’enrôlement 

• La dimension d’empowerment  

• Les ajustements opérés chemin faisant 

Projet EXCIPIENT  



L’épicerie solidaire itinérante dans le Var 
• L’échelle et le type de territoire : Provence Verte un territoire rural 

d'environ 95000 habitants. L’épicerie dessert 5 communes ; environ 300 
ménages bénéficiaires 

• L’objectif de transition : Actions autour du développement durable dans 
une initiative d’aide alimentaire (intégration de produits locaux/de saison, 
produits de nettoyage écologique etc.) 

• Les acteurs porteurs : une association  

• Le public visé : ménages en situation de précarité  

• Les formes d’attachement sensible : Soin, santé de l’individu et de la 
famille, soin de l’environnement « proche » (ex. potager) 

• Les modalités d’enrôlement : Par participation volontaire parmi les 
bénéficiaires/Ateliers pratiques au carrefour entre consommation 
durable/santé/budget  

• La dimension d’empowerment : Pas d’implication explicite dans le choix 
des activités 

• Les ajustements opérés chemin faisant : multiplication de moments 
collectifs favorisant un passage de public cible à impliqué  

Source: base.socioeco.org 
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La démarche de cartographie 
sensible des pratiques 
jardinières à Strasbourg  
 

https://excipient.archipels.org/atlas 

• L’échelle et le type de territoire : un quartier 
« politique de la ville »  

• L’objectif de transition : Transition alimentaire 
intégrant l’autoproduction jardinière 

• Les acteurs porteurs : Association Horizome 
(quartier), chercheurs 

• Le public visé : Habitants du quartier 

• Les formes d’attachement sensible : 
Expériences de l’habiter (soin du balcon, du 
quartier, des jardins) 

• Les modalités d’enrôlement : cartographie 
participative, repas partagés, émission 
webradio “j’irai manger chez vous” 
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• La dimension d’empowerment : valorisation 
des pratiques jardinières  - et apprentissages de 
la gestion des relations au jardin 

 

• Les ajustements opérés chemin faisant : 
réalisation d’une nappe dessinée en 
substitution à un atelier plus formel, réalisation 
d’une cartographie “papier” des lieux 
d’approvisionnement (photo 3) 

Photo 2 jardin en pied d’immeuble 

Photo 3 cartographie participative 
des lieux d’approvisionnement Projet EXCIPIENT  



Un Forum Agri-citoyens dans le Bugey Jura 
 

• L’échelle et le type de territoire : communes rurales plus ou moins 
sous influence d’une grande ville 

• L’objectif de transition : avenir des terres agricoles 

• Les acteurs porteurs : association, élus locaux 

• Le public impliqué : élus + habitants 

• Les formes d’attachement sensible : attachement au 
territoire/paysage, expérience de l’habiter 

• Les modalités d’enrôlement : participation volontaire à une variété 
de moments participatifs, puis dans des ateliers autour d’actions 
proposées par des micro-collectifs 

• La dimension d’empowerment : participation d’élus au comité de 
pilotage, participation d’habitants à la gouvernance de leur propre 
action  

• Les ajustements opérés chemin faisant : renouvellement des 
techniques participatives proposées; variation de l’implication des 
élus, des associatifs, des chercheurs  

Technique du théâtre forum 

Frise retraçant les aspects participatifs et sensibles majeurs 
de la démarche dans une commune (auteur I. Capo-Chichi) Projet EXCIPIENT  



Une démarche de recherche action en Ardèche méridionale 
• L’échelle et le type de territoire : un territoire péri-urbain et rural 

large (12 comcom, 140000hab) 

• L’objectif de transition : Ecologisation à l’échelle du système 
alimentaire territorial 

• 5 acteurs porteurs : chercheur, coll. territoriales et associatifs 

• Le public impliqué : une trentaine d’acteurs institutionnels, 
associatifs, citoyens, agriculteurs dans un groupe plénier 

• Les formes d’attachement sensible : Attachement au 
territoire/paysage/produits locaux – « venez avec un objet… » 

• Les modalités d’enrôlement : ateliers pléniers et groupes de travail 
thématiques, rencontres citoyennes  

• La dimension d’empowerment : acteurs impliqué dans la conduite 
du projet (trajectoire co-écrite, actions/ expés sociales) 

• Les ajustements opérés chemin faisant : dans un contexte 
d’émergence de PAT à échelle <, co construction d’un manifeste     
et projet de transformation en Conseil Local de l’Alimentation  
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Mise en perspective - discussion  
• L’alimentation comme voie d’entrée explicite sur l’écologisation (épicerie et Ardèche) ou moyen 

d’enrôlement (autoproduction des jardiniers strasbourgeois, projet de relais fermier dans le Bugey Jura) 

• Enrôlement d’un public « cible », quasi-captif, dans une action initiée par des animateurs « de 
l’extérieur » (épicerie et jardiniers) ou d’acteurs concernés par la question à l’échelle d’un projet 
territorial plus large initié par des animateurs du territoire (forum Bugey et recherche-action Ardèche) 

-> enjeu de démocratisation de la transition écologique, ou/et de construction d’une expérience de 
démocratie alimentaire locale  

 

• Prise en compte des attachements sensibles au départ de la démarche ou ponctuellement (objets 
Ardèche, visites Bugey Jura), ou dans la conception même du dispositif (Strasbourg) 

• Les attachements sensibles sont de diverses natures et renvoient à une dimension écologique 
« individuelle » et incorporée (produits sains) mais aussi matérielle et extérieure (paysage, jardins), et 
matérialisent ce qu’Ingold qualifie d’écologie sensible 

 

 

 

 

une façon de sentir qui est constituée par les 
capacités, les sensibilités et les orientations qui 
se sont développées à travers une longue 
expérience de vie dans un environnement 
particulier” (Ingold, 2013, p. 49) 
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Conclusion  

• La prise en compte des attachements par les modes d’enrôlement apparait un bon 
révélateur des voies de transition. Cette entrée par les attachements/ enrôlements 
permet de qualifier les thématiques traitées ou non traitées (vers où se porte la 
transition), et les expériences de démocratie alimentaire en jeu (comment elle s’y 
porte). 

• Dans tous les cas, des ajustements (fondés sur la réflexivité des porteurs et sur 
l’implication des "publics" dans des formes d'"évaluation collective")  passent par 
la diversification des moments et formats d’échange collectif et/ou le 
renouvellement du collectif  

• Dans tous les cas, le dispositif participatif n’est pas totalement en capacité de 
recueillir et prendre appui sur ces attachements sensibles. Lié à la domination des 
perspectives délibératives plutôt que pragmatistes dans les approches « expertes » 
de la participation? … rôle clé des « alliances » avec des acteurs de l’éducpop 

Projet EXCIPIENT  


