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Résumé – Malgré la mise en œuvre de dispositifs visant à diminuer leur impact sur
l’environnement, les pratiques agricoles n’évoluent qu’à la marge, et les critiques à leur égard
se renforcent. La mission environnementale attribuée à l’agriculture est complexe, car sujette
à de multiples interprétations. De plus, un nombre croissant d’acteurs s’intéresse aux
pratiques agricoles, ce qui multiplie les exigences envers l’agriculture. Dans ce contexte, cette
thèse s’est donné pour objectif, d’une part de comprendre de quelle manière des acteurs
différents (agricoles et non-agricoles) s’engagent en pratique dans des processus de transition
vers une agriculture plus écologique, d’autre part de saisir quel est l’effet de leurs
interventions sur les pratiques des agriculteurs. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés
sur une approche pragmatique qui nous a permis de mettre en évidence les « frictions » au
cœur de ces processus, ainsi que les « prises » élaborées par les acteurs et surtout de restituer
au plus près leurs interprétations et leurs expériences des processus de transition.
Ainsi, à partir d’une analyse socio-historique et de l’étude de trois terrains franciliens, nous
avons pu mettre en évidence les conditions d’émergence des mobilisations en faveur des
changements de pratiques agricoles, les processus d’enrôlement à travers lesquels la question
des transitions prend du sens pour tous et enfin, les changements qui ont lieu et qui concernent
tant les pratiques agricoles que les modes de gouvernance du changement en agriculture. Les
processus de transition sont donc le résultat d’ajustements entre différents groupes d’acteurs
ancrés dans des milieux différents. Cette analyse suggère l’émergence d’un modèle de
changement en agriculture « contributif territorialisé » au sens où, dans les territoires, les
différents acteurs peuvent contribuer par leurs activités (discours et actions) aux processus
d’écologisation de l’agriculture.

