
Comment se combinent des formes d’agricultures et des systèmes alimentaires à différentes échelles territoriales ? Les configu-
rations de coexistence constituent, ou non, des modèles de développement ? Pour éclairer ces questions au travers d’un prisme 
interdisciplinaire, une analyse à multiples dimensions (spécialisation-diversification, innovation, échelles, acteurs, formes de 
coexistences, gouvernance, etc.) a été menée avec la volonté de dépasser les comparaisons duales des modèles de production en 
interrogeant leurs interactions.

Une cinquantaine de chercheurs issus de plusieurs institutions et 
d’horizons disciplinaires complémentaires ont été mobilisés pour 
analyser les situations de coexistence ou de confrontation des 
modèles d’agriculture et des systèmes alimentaires à différentes 
échelles, sous l’angle de la sécurité alimentaire. L’objectif de cette 
action était aussi de susciter et consolider une communauté scien-
tifique sur un front de recherche, en se positionnant par rapport à 
la littérature et aux expertises internationales. L’ambition des cher-
cheurs a été également d’élaborer un langage conceptuel com-
mun et des démarches intégrées pour mettre en débat les trans-
formations complexes des formes d’agriculture et des systèmes 
alimentaires.

Au-delà d’une caractérisation de la diversité des formes d’agriculture et d’alimentation, les chercheurs se sont atta-
chés à rendre compte, à travers une vingtaine d’études de cas, des interactions par lesquelles la coexistence de mo-
dèles agricoles et alimentaires se traduit en hybridations, complémentarités, synergies, co-évolutions, mais aussi en 
confrontations, concurrences, exclusions et marginalisations. 

Les concepts de diversification et de spécialisation ont été mis à l’épreuve et les études de cas montrent qu’ils s’ins-
crivent dans un même processus d’adaptation des espaces productifs au système global, tout en se différenciant par 
les relations de pouvoir qui s’y exercent. La prise en compte de la coexistence et des confrontations entre modèles 
agricoles et alimentaires dans le débat sur l’opposition entre spécialisation et diversification des territoires révèle des 
relations dialectiques entre ces deux processus et favorise une meilleure articulation des échelles temporelles et spa-
tiales, ainsi que des organisations d’acteurs.

L’analyse des formes d’hybridation des systèmes agricoles et alimentaires donne à voir l’articulation des activités à 
l’échelle des systèmes de production (et plus largement des systèmes de transformation et de distribution) et les confi-
gurations socio-spatiales, mettant ainsi en évidence le potentiel et les capacités de développement d’un territoire. La 
coexistence des modèles agricoles et alimentaires interagit avec le processus d’innovation qui contribue à façonner 
les dynamiques de développement. L’hybridation des modèles confère aux formes d’organisations agricoles et ali-
mentaires une capacité d’adaptation aux changements. Enfin, les liens entre processus de transition (vers les systèmes 
alimentaires durables) et modalités concrètes de coexistence des modèles éclairent sur l’existence ou l’émergence de 
modèles de développement territorial.
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Une meilleure prise en compte de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires et des hybridations entre ces 
formes pourrait favoriser la reconnaissance et le soutien de combinaisons potentiellement intéressantes en termes 
de développement territorial. Il s’agirait d’une part de rendre visibles des initiatives de ce secteur non encore connues 
des organismes de développement ou d’accompagnement, et d’autre part de proposer aux acteurs des territoires de 
nouveaux outils d’analyse des dynamiques à l’œuvre et de construction d’actions collectives.
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