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Contexte et enjeux

• Changer l’agriculture : spécialisation et 

intensification ne sont pas durables

• Relocaliser : 

– L’utilisation des ressources (efficience, bouclage des cycles)

– La gestion des enjeux environnementaux (et services écosystémiques)

– La production de nourriture (diversité, identité, qualité des produits)

� Intensifier les liens culture – élevage dans le cadre de contrainte actuel…

Steffen et al. 2015 
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Cadre conceptuel de l’Intégration Culture – Elevage 

à l’échelle Territoire
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Moraine et al., 2016 Renewable 

Agriculture & Food Systems



Coordination 
temporelle

Coordination spatiale

Complementarité
Synergie locale

Synergie territoriale

Coexistence

Type 2

Type 1

Type 3

Type 4

Moraine et al., 2012

Adapté de  

Sumberg, 2003

Bell et Moore, 2012
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Une démarche itérative entre acteurs et chercheurs
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Identification du 
contexte

Problématisation : 
Enjeux du territoire

Co-construction question

Diagnostic des 
systèmes actuels

Conception 
de scénarios

Evaluation des 
scénarios

Discussion des 
résultats 
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Inspirée de démarches d’innovation pour la durabilité
(Bos et al. 2008 ; Etienne et al., 2010) 

Légitimité de la démarche 

Crédibilité des résultats 

Pertinence des scénarios construits

(Cash et al. 2003)
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entre plaine et plateau

Moraine, et al.  2016 

Agric. Sys.

115 000 t concentrés, 

46 000 t paille, 

10 000 t fourrage
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L’Intégration Culture – Elevage au niveau du Territoire, 

une piste de déverrouillage des systèmes agricoles ? 

Adapté de Geels et Schott, 2007

Limites et freins identifiés 

1 / Evaluer plus finement les systèmes culture – élevage imaginés

2 /  Le coût important de mise en place (animation, mobilisation des acteurs) 

3 / Un changement de paradigme qui s’inscrit dans une transition agroécologique



Contribution de la thèse à l’agronomie des territoires
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Perspectives

Confrontation des scénarios 

à la mise en œuvre 

A court terme : 

•Appuyer les choix techniques

•Organiser les échanges

A long terme : 

•Gestion des conflits et jeux d’acteurs 

dans et au-delà des groupes

•Stabilité / résilience face aux 

changements 

(climatiques, économiques)

Nouvelles questions de recherche

• Evaluer finement les systèmes

• Jeu + simulateur pour 

l’accompagnement de collectifs 

• Analyse de la gouvernance et des 

apprentissages (sociologie des 

réseaux, économie des conventions)

• Prospective / modélisation scénarios 

climat
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MERCI pour votre attention ! 
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