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« Approches socio-économiques des changements de modes de 

production en agriculture » - Restitution régionale 

 

27 novembre 2019 

 

9h30 – 16h15 

 

Éléments de contexte 

 

Dès sa création en 2011, le CRESEB a été interpelé sur la question des changements de pratiques 

et de systèmes agricoles en lien avec la reconquête de la qualité de l’eau. Plus précisément, les acteurs 

de la gestion intégrée de l’eau sur les bassins versants (GIEBV) ont manifesté le souhait d’approfondir 

la dimension socio-économique de ces changements : quelles approches socio-économiques 

permettent-elles d’appréhender et d’accompagner les changements de pratiques et de systèmes de 

production en agriculture ? Comment évaluer les conséquences socio-économiques de ces 

changements ? 

 

Plusieurs travaux ont été conduits au CRESEB sur ces thématiques1 :  

 Synthèse des connaissances scientifiques réalisée par l’Université de Rennes 2 en 2012 (lien 

de téléchargement du rapport); 

 Rencontre-atelier réalisée en marge de la restitution du projet scientifique ACCASYA en juin 

2013 (Retour sur les approches sociologiques – Retour sur les approches économiques) 

Par ailleurs, l’Agence de l’eau Loire Bretagne a mené des travaux sur ces thématiques et mis à 

disposition des acteurs de terrain des outils socio-économiques pour mettre en œuvre la politique de 

l’eau (Lien de présentation sur le site de l’Agence de l’eau). 

 

Ces différents travaux et échanges ont confirmé la complexité du sujet, et souligné la nécessité de 

traiter la problématique à l’échelle locale. En effet, l’approche locale permet de prendre en compte les 

spécificités de chaque territoire et de mettre en débat les résultats avec les acteurs locaux pour une 

appropriation et un partage des connaissances produites.  

Par ailleurs, les échanges ont mis en évidence qu’au-delà de la dimension sociale, les acteurs sont 

demandeurs de réponses sur l’impact économique des changements de modes de production sur les 

différents secteurs d’activités à l’échelle territoriale.  

Enfin, les acteurs locaux ont formulé le souhait de disposer d’éléments de méthode pouvant 

contribuer à favoriser des processus de changement. 

 

Ainsi deux projets accompagnés par 4 équipes scientifiques (AgroParisTech / INRA-SAS, GERDAL 

/ INRA-SMART) ont émergé en 2014 sur 3 territoires bretons (Blavet morbihannais, Couesnon et Haute-

                                                 
1 http://www.creseb.fr/approche-socio-economique/ 

http://www.creseb.fr/download/66/agriculture-et-approche-socio-economique/1420/synthesechangmntpratiquesagriculturecreseb.pdf
http://www.creseb.fr/download/66/agriculture-et-approche-socio-economique/1420/synthesechangmntpratiquesagriculturecreseb.pdf
http://www.creseb.fr/les-facteurs-de-changement-en-agriculture/
http://www.creseb.fr/evaluation-economique-du-changement-de-pratiques-agricoles/
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2016-2021/outils-pour-mettre-en-oeuvre-le-sdage/outils-socio-economiques-pour-la-politique-de-leau.html
http://www.creseb.fr/approche-socio-economique/
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Rance). Ces projets visaient à tester des démarches innovantes pour : 

 Accompagner les réflexions sur les évolutions des pratiques et/ou systèmes agricoles, dans un 

objectif de reconquête de la qualité de l’eau, 

 Fournir des éléments de réponse sur l’impact économique de ces évolutions à l’échelle 

territoriale (et non à l’échelle de l’exploitation agricole). 

 

Mis en œuvre de 2015 à 2019, les deux projets sont aujourd’hui terminés et les résultats seront 

présentés lors d’une journée de restitution régionale mercredi 27 novembre 2019 à Merdrignac. 

 

Objectifs de la journée 

 Restituer les résultats des travaux menés sur les deux projets (trois territoires pilotes) 

 Echanger avec les acteurs locaux (i.e. des territoires pilotes) sur leurs visions des projets  

 Débattre des perspectives de suites à donner : valorisation à l’échelle régionale, valorisation 

sur les bassins versants, identification de questions complémentaires à traiter en sociologie 

et/ou économie, etc… 

 

Public cible : animateurs et élus de SAGE, structures de BV, agriculteurs, acteurs des filières 

agricoles, conseillers agricoles, scientifiques, institutionnels (CRB, DREAL, DRAAF, DDTM, AELB), 

syndicats d'alimentation en eau potable. 

 

Localisation : Merdrignac – Lycée du Mené – 6 rue du Porhoët (voir plan d'accès en page 4) 
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Programme prévisionnel de la journée 

 

 

 

 

9h30 – 9h45 : Accueil – Café 

 

9h45 – 10h00 : Introduction – Faire connaissance 

 

 

10h – 13h : Projet Couesnon, Haute-Rance  

10h – 11h45 : Exposés scientifiques [présentation + échanges avec la salle] 

 GERDAL [20’ + 15’] 

 IDELE [20’ + 15’] 

 INRA – SMART [20’ + 15’] 

11h45 – 12h : Pause 

12h – 12h45 : Témoignage du territoire pilote 

 Élu.e 

 Technicien.ne 

 Agriculteur.rice 

 

 

13h – 14h : Déjeuner 

 

 

14h – 16h : Projet Blavet 56  

14h – 15h15 : Exposés scientifiques [présentation + échanges avec la salle] 

 AgroParisTech [25’ + 15’] 

 INRA – SAS [20’ + 15’] 

15h15 – 16h : Témoignage du territoire pilote 

 Élu.e 

 Technicien.ne 

 Agriculteur.rice 

 

 

16h – 16h15 : Conclusion - perspectives 

 

16h15 : Fin de la journée. 

 
 
 
 
 



 Journée « Approches socio-économiques des changements en agriculture » – 27 novembre 2019 

4/4 

 

 
Lycée du Mené 

6 rue du Porhoët – 2223 MERDRIGNAC 
 

Plan d’accès 
 

Journée « Approches socio-économiques des changements de 
modes de production en agriculture » 

Mercredi 27 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


