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Territoire du Bugey-Genevois, le CPIE à partir de 

2015 lance des démarches participatives dans des 

communes à dominante rurale (+/- 400 hab.). 

Contexte 



Dans quelle mesure cette expérience du Forum Agri-

citoyens a ouvert des alternatives aux tendances vécues 

dans ces territoires ? 
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Problématique 

« Au lieu que le peuple et la terre soient bombardés de 

toutes parts dans un cosmos qui les borne, il faut que le 

peuple et la terre soient comme les vecteurs d’un 

cosmos qui les emporte » (Deleuze et Gattari, 1980)*. 

* Deleuze, G., & Guattari, F. (1980, Ch. 11, p. 427). Mille plateaux (Capitalisme et schizophrénie Part 2). Paris: éd. de Minuit 



PARTIE I : « A l’heure du bilan » 

• Les leviers en lien avec le foncier se sont avérés difficiles à atteindre: 

« On a tourné autour sans y rentrer vraiment ». Grandes difficultés à 

convier les acteurs du foncier (agriculteurs, propriétaires, instit. Etc.). 

• Des choix d’investissements qui ont eu des effets, dans des communes 

d’environ 400 habitants, des actions de collectifs ont vu le jour. 



PARTIE I : « A l’heure du bilan » 

• Il en est ressorti à chaque fois des actions, qui ont pu animer la vie 

des villages, pour les habitants qui les avaient porté: jardin partagé 

(plusieurs fois), produits à la cantine scolaire (deux fois), relais/magasin fermier, local de 

convivialité, entretien des chemins communaux, signalisation des lieux, … 

•  Concrétisation rare d’un besoin de solidarité dans ces actions 

… de Karim 



PARTIE I : « A l’heure du bilan » 

• Le chemin de croix de la mobilisation : être facilitateur, repérer les 

personnes leader et se remettre en question 

• Glissement sématique « du foncier à la terre » : se recentrer sur les 

habitants touchés et leurs perceptions, et aborder la problématique sous 

l’angle de l’usage de la terre.  

 

… de Fanny 



… selon Fanny 

PARTIE 2 : Intentions et logique d’action 

• L’essence du forum nait dans la volonté des administrateurs de 

rapprocher le citoyen de l’agriculteur 

• Proposer des démarches participatives qui doivent être argumentées, 

expliquées car sortant du champ commun des politiques rurales 

• Rôder et adapter son discours (dimension d’apprentissage) et composer 

avec les élus pour faire passer les intentions  

• « De la qualité plutôt que de la quantité »  et « l’obligation de moyens, 

pas de résultats » 



PARTIE 2 : Intentions et logique d’action 

Des intentions qui permettent la réalisation de Forum (rassemblement 

d’habitant) participatifs (donner une place à la voix ou l’envie d’habitants 

prenant la parole), transposées dans une logique d’action qui compose avec 

les exécutifs locaux, conduisant à rentrer dans certaines « bornes » : celles 

de l’engagement de collectifs d’habitants en un temps donné. 

a) une compétence en démarches participatives     

b) une relation privilégiée avec les C. Municipaux 

c) une phase qualifiée d’« analyse sensible ».  

… selon Karim 



Conclusion 
 
 Quels vecteurs font que les bornes se (re)définissent?  

Le Forum Agri-citoyens a-t-il ouvert des alternatives ? 

Des vecteurs qui se stabilisent sur : 

o Un critère de « nombre » (collectifs et rassemblements) 

o Un critère d’expertise en démarche participative (« Peut-être 

que le CPIE a ‘bombardé’ un cadre sécurisant ») 

o Un critère de « temps » (1 an) 



Conclusion 
 
 

 La résultante d’un pouvoir d’agir déporté : du foncier vers 

l’alimentation et le cadre de vie 

 Des espaces de participations, où les habitants sont invités à se 

rassembler, grâce à une composition avec les élus 

 On peut se demander : 

Quelle expression du pouvoir d’agir des citoyens dans ce 

« bornage » là? 
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Ainsi, les alternatives résident dans : 

- Les bornes du citoyens sont élargies : je peux co-construire: 

- Des postures et places différentes et nouvelles 

- Une autre approche du politique en milieu rural 

 

Où le CPIE aussi ne les attendait pas… Un bornage « sécurisant », 

autour du comment, et moins du où ? L’« analyse sensible » était-

elle suffisamment sensible? 

La méthodologie s’est appuyée sur les évènements locaux car ils rassemblent du 

monde, pas parce-que spatialement cela faisait sens pour les habitants.  

Réinterroge aussi la place de la recherche et des chercheurs… 
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Atelier 1  
(14h20 – 15h30) 

 
Question 1 :  

La place et le rôle des chercheurs : Recherche impliquée, engagée, participative pour 
la démocratie alimentaire 

 
Question 2: 

Mobilisations et maillages : quels outils pour une transition alimentaire 
démocratique ? 
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