Synthèse abrégée du projet

L’importance de l’économie solidaire
dans le développement de l’agriculture
biologique, en Europe, hier et
aujourd’hui

Etat des lieux
L'agriculture biologique joue un rôle incontestable dans la transformation écologique urgente des systèmes
alimentaires aujourd’hui encore non durable. Cependant, en comparaison à la reconnaissance croissante de
l'agriculture biologique comme une alternative prometteuse à l'agriculture conventionnelle, son importance
réelle dans la sécurisation durable des systèmes alimentaires mondiaux reste encore bien en deçà de son
potentiel. La question est donc de savoir quelles sont les idées, les stratégies et les différents modèles de
développement économique qui seraient à même de promouvoir l'agriculture biologique et la réorientation
du domaine agricole vers un système alimentaire durable. La relation entre économie solidaire et agriculture
biologique est considérée comme une potentielle stratégie pouvant contribuer à l'émergence d'une nouvelle
voie de développement durable au sein du secteur alimentaire.
Les initiatives agricoles d’économie solidaire représentent un modèle alternatif de production agricole
durable et d'approvisionnement alimentaire. L’économie solidaire repose sur une circularité de cycles
économiques, un partenariat direct entre producteurs et consommateurs, des prix équitables couvrant les
coûts et de préférence, des méthodes de production écologiques. Lors de ces deux dernières décennies, les
formes d’économie solidaire dans l’agriculture ont connu un essor notable. Ce qui se voit via la création
d’associations, comme par exemple, la Fédération Romande d’Agriculture Contractuelle de Proximité (FRACP)
en Suisse romande, la RVL (Verband regionale Vertragslandwirtschaft) en Suisse alémanique, le SoLaWi
(Solidarische Landwirtschaft ) en Allemagne, les AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne) en France, les GAS (Gruppi di Acquisito Solidale) en Italie et la GELA (gemeinschaftlich getragene
Landwirtschaft ) en Autriche.
Les acteurs d’initiatives d’économie solidaire visent, à l’aide de leurs logiques de production et de
consommation, une transformation du système alimentaire actuel vers la durabilité. Avec ce projet, la relation
entre agriculture biologique et économie solidaire, comme nouveau modèle d’orientation pour l’avenir,
devrait être mieux comprise et analysée. Ceci dans le but de le rendre accessible à une promotion
systématique.

Buts
Le projet de recherche examine à quel point les initiatives agricoles d’économie solidaire, en Suisse et dans les
pays voisins (France, Allemagne, Autriche et Italie), sont à même d’agir en tant que nouvelles opportunités de
promotion et de développement de l'agriculture biologique. L'objectif est de montrer quelles sont les
possibilités et où sont les limites de l'agriculture biologique en relation avec le développement de nouvelles
formes associatives et coopératives d’économie. Ces dernières constituent, bien au-delà de l’agriculture
biologique, les domaines problématiques centraux d’un renouvellement durable de notre système
alimentaire actuel. En outre, la question sera d’étudier quelles sont les conditions cadres des politiques
agricoles qui favorisent ou, au contraire, freinent la diffusion d’initiatives biologiques d’économie solidaire.
Le projet transdisciplinaire vise, en plus de la recherche fondamentale, à une intégration interactive du savoirfaire d’acteurs du domaine de l’agriculture biologique et d’économie solidaire aussi bien dans la pratique le
politique que la recherche. Ceci tout en soutenant leur mise en réseau d’un point de vue national et
transnational. A travers la formation d’une plateforme interculturelle et interdisciplinaire, le dialogue et
l’échange d’expériences, par-delà des frontières nationales, linguistiques et culturelles, se verra renforcé et
ainsi, un transfert de connaissances proactif entre agriculture biologique et agriculture solidaire devrait être
possible au-delà de la période du projet.
En outre, il s’agira de développer et démontrer des mesures favorisant les conditions cadres d’une promotion
d’initiatives biologiques d’économie solidaire sur les plans politique, économique, social et financier. Enfin, le
catalogue de mesures se devra d’être discuté et présenté dans le cadre d’un renforcement de « policy
dialogs » entre les différentes parties prenantes et d’autres plateformes agricoles régionales ou nationales.
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Questions de recherche et méthodes
Questions de recherche sur la connaissance du système:
1. A quel point les initiatives d’économie solidaire dans l’agriculture biologique sont-elles présentes dans
l’agriculture en Suisse et dans les pays voisins? Comment sont-elles organisées, dans quelles régions gagnentelles du terrain et où peinent-elles à prendre pied?
2. Quels sont les moteurs et les déclencheurs les plus fréquents dans l’émergence d'initiatives d'économie
solidaire et quels sont les problèmes clefs auxquels elles doivent faire face depuis la création jusqu’à la
consolidation de leur organisation?
3. Quelle importance ont eu certains éléments de l’économie solidaire dans l’émergence et la propagation de
l'agriculture biologique lors de phases de développement précédentes ? Dans quelle mesure ces éléments
influencent-ils encore éventuellement les motivations d’un engagement dans des initiatives d’économie
solidaire dans l’agriculture biologique?
Questions de recherche pour la connaissance du but
4. Quels sont les motifs et les motivations d’un engagement dans des initiatives d’économie solidaire dans
l’agriculture biologique et quelles sont les valeurs et les visions du concept de durabilité que relient
producteurs, transformateurs et consommateurs à celles-ci?
Les questions de recherche sur la connaissance de la transformation
5. Quels sont les impacts des conditions cadres des politiques agricoles sur la promotion ou l’entrave à des
initiatives d’économie solidaire dans l’agriculture biologique?
6. Quels sont les changements dans la politique agricole, l’administration publique, les services de
vulgarisation du domaine agricole et commercial, les organisations professionnelles et les entreprises, la
recherche orientée vers la pratique et les organisations de consommateurs nécessaires au développement du
plein potentiel d’initiatives d’économie solidaire dans l’agriculture biologique?
7. Comment les acteurs des mouvements pour une agriculture biologique peuvent-ils être mieux reliés les
uns aux autres? Comment, à l’aide d’un développement d’alliances avec des acteurs des secteurs privés et
publics, augmenter leur force de frappe, tel que les changements nécessaires sur les plans politique ;
économique et dans la pratique soient façonnés de manière efficiente et proactive?
D’un point de vue méthodologique, le travail se base en particulier sur l’étude de la littérature et des sources,
des entretiens directifs et des «focus group», dont l’essence sera explorée et interprétée selon une analyse de
contenu qualitative. En ce qui concerne la couverture géographique du travail de recherche, le principe
suivant sera suivi: chaque question de recherche sera abordée selon une étude précise du contexte suisse. En
fonction de l’importance de chaque problématique pour d’autres pays comme la France, l’Allemagne,
l’Autriche et l’Italie, des études comparatives seront alors effectuées. Leurs buts étant d’identifier des
similitudes et des différences entre les pays et renforcer l'échange d'expériences. La sélection des acteurs de
la pratique et de leurs organisations de soutien doit être faite en sorte que le potentiel d’une réciprocité dans
l’apprentissage, la mise en réseau et la collaboration puisse être le plus élevé possible.
Le caractère transdisciplinaire du projet de recherche implique que les questions de recherche, qui n’ont pas
encore été abordées avec les acteurs du mouvement d’agriculture biologique et d’économie solidaire, soient
discutées entre les différents acteurs au début du projet. L’objectif à cet égard est de donner aux acteurs de la
pratique la possibilité de façonner la pondération des différentes questions de recherche et de proposer
d’eux-mêmes d’éventuelles précisions. La démarche transdisciplinaire du projet ne mène pas seulement à
l’intégration étroite d’acteurs issus de la pratique et de la politique de l’agriculture biologique et d’initiatives
d’économie solidaire dans l’agriculture. Celle-ci pose également les jalons de changements concrets tels
qu’une mise en réseau, un dialogue politique et un transfert de connaissances.
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2017
2018

WP 1 Bases théoriques: Collecte de la littérature
et des sources et analyse qualitative du contenu,
Interview d’experts, Analyse du cadre légal
et de la politique agricole,
Ouputs: rapports
WP 2 Phase empirique: Etudes de cas sélectionnés,
Entretiens qualitatifs en «focus-group» en Suisse,
Allemagne, France, Autriche et Italie et
Analyse
Outputs: publications
WP 3 Phase de synthèse: Analyse des données et
Synthèse,
Outputs: publications de synthèse
Détermination d’un catalogue de mesures

Plateforme
transdisciplinaire et
transnationale
Kick-off workshop

ème

Workshop

ème

Workshop
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Approche transdisciplinaire: interactions
continues avec les parties prenantes

2016

Déroulement du projet

Cérémonie de clôture

Financement :
Stiftung Mercator Schweiz
Equipe du projet
Centre for Development and Environment:
Prof. Dr Stephan Rist (Chargé de projet)
Bettina Scharrer, lic. phil. hist. (Gestionnaire du projet)
N.N. (Assistant.e du projet)
Partenaires :
Archives de l’histoire rurale
Dr. Peter Moser
Durée du Projet
01.01.2016 – 31.12.2018
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