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Dans le cadre du programme « Trajectoires de Transition en Agriculture en Nouvelle-Aquitaine » 
(TRANSAGRINA, 2019-2023), financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME, nous avons 
le plaisir de vous convier à une matinée de présentation et d’échanges autour des recherches 
menées par les membres de l’équipe de recherche (enseignant.es-chercheur.es, chercheur.es 
CNRS, doctorant.es, Masterant.es). L’après-midi, une table ronde donnera la parole aux 
partenaires (Interbio, Bio Nouvelle-Aquitaine, Fédération des CUMA640) du programme 
TRANSAGRINA et à différents acteurs engagés dans la transition écologique en agriculture afin 
de présenter leurs réflexions et expériences à l’échelle locale/régionale autour des mutations en 
cours en agriculture et les différents défis auxquels fait face le monde agricole. Cette table-ronde 
a pour objectifs principaux de confronter les points de vue et faire dialoguer chercheurs et 
chercheuses, acteurs de terrain et acteurs institutionnels. 
 
Plus de précisions sur le programme de recherche :  
https://www.centreemiledurkheim.fr/projets-de-recherche/transagrina/  
https://transagrina.hypotheses.org/  
Ce séminaire aura lieu en format hybride (lien zoom/présentiel).  
 
Date et horaires : le 23 février, de 9h30 à 12h30 et de 14 h 30 à 17 h.  
 
Lieu : Université de Bordeaux, campus Victoire (20 min de la Gare Saint-Jean), Place de la 
Victoire, bâtiment I, Centre Emile Durkheim, RdC, salle des séminaires (tout au fond du couloir). 
 
Personne à contacter en cas de besoin : 06 11 17 70 90 (Delphine Thivet) 
 
Lien zoom :  
https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82196294460?pwd=eHVnaTdOQ2pMQnA1Nk9qU091QjYvQT09  
Réunion : 821 9629 4460 
Mot de passe : 855069 
 

Programme de la journée  
 
9h : Accueil des participant.es 
 
9h30 : Introduction (Delphine Thivet) 
 

I. Restitution des principaux résultats des recherches réalisées par les membres de l’équipe 
de recherche dans le cadre du programme TRANSAGRINA 

 
Trajectoires individuelles et transition de l’exploitation agricole : profils d’agriculteurs et 
agricultrices en transition et processus d’apprentissage de l’agriculture durable 
 
9h45-10h00 :  
-Portraits de paysan.ne.s engagé.e.s dans des pratiques agro-écologiques en Nouvelle 
Aquitaine. Restitution d’une ethnographie et sociologie visuelle réalisée pendant un stage 
de fin d'études de Master 2 Sociologie (Cyrielle Vaillant) 



 

 
10h00-10h15 :  
-“Repenser” son système agronomique. L’approche systémique à l’échelle de la ferme 
analysée à partir des projets d’agroforesterie en Nouvelle-Aquitaine (Juliette Porte) 
 
10h15-10h30 :  
 
-Analyse de l’évolution des exploitations au cours de ces dernières années, trajectoires, 
attentes, conditions de travail et pratiques des agriculteurs et agricultrices de Nouvelle-
Aquitaine à partir d’un questionnaire en ligne (Antoine Bernard de Raymond, Marion 
Charbonneau, Daniele Inda, Benoît Leroux, Delphine Thivet) 
 
10h30-10h45 : Questions et discussion collective 
 
10 h45-11 h : Pause-café  
 
Trajectoires collectives : collectifs d’échanges, réseaux d’expérimentations et autres 
dispositifs d’accompagnement local de la transition agricole 
 
11h00-11h20 : 
- Une étude comparative de deux instruments d’action publique en faveur de la transition 
agroécologique : les GIEE et les groupes 30 000 en Région Nouvelle-Aquitaine (Luc 
Bodiguel, Laz Brulé-Kopp, Marion Charbonneau, Aminata Kane, Daniele Inda, Benoît Leroux, 
Delphine Thivet) 
 
11h20-11h30 : Questions et discussion collective 
 
Trajectoires territoriales : une transition en tension, entre confrontation et pluralisme des 
modèles productifs 
 
11h30-11h45 : 
- La pluralisation des modèles agricoles en Pays basque : vers une recomposition du 
système agri-alimentaire territorial ? (Marion Charbonneau, Claire Dabas, Xabier Itçaina, 
Delphine Thivet) 
 
11h45-12h00 : Questions et discussion collective 
 
Trajectoires politiques, normatives et réglementaires : l’(in)efficience des politiques et 
réglementations environnementales impactant l'agriculture en question 
 
12h00-12h15 : 
-Quelle place pour l’agroécologie dans la PAC 2023-2027 ? (Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté, 
Luc Bodiguel, Florence Aubry Caillaud)  
 



 

12h15-12h30 : Questions et discussion collective 
 
12 h 30- 14 h 30 : Pause déjeuner (restaurant Le Plana, Place de la Victoire) 
 

II. La transition agroécologique en Région Nouvelle-Aquitaine du point de vue des acteurs : 
regards croisés sur les mutations en cours en agriculture et les différents défis auxquels 
doit faire face le monde agricole  
 

• Etat des lieux : Quels sont les priorités liées à la transition écologique en agriculture, les 
besoins concrets et les moyens nécessaires à son opérationnalisation et à son 
accélération sur le territoire néo-aquitain, les points à approfondir ou les angle-morts à 
aborder dans une prochaine recherche ? 

• Recommandations : Quelles actions pour accompagner et accélérer la transition 
écologique en agriculture ?  
 

Avec la participation de :  
 

● Magali Colombet, Interbio, Coordinatrice siège de Bordeaux, 
m.colombet@interbionouvelleaquitaine.com  

● Agnès Leboisselier, Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt 
Nouvelle-Aquitaine, Service régional économie agricole et agro-alimentaire,  Responsable 
développement agricole et innovation, Référente Régionale CASDAR, GIEE, HVE, 
agnes.leboisselier@agriculture.gouv.fr  

● Manon Larrouquère, Chargée de mission Néo Terra- Service Agro-Environnement, 
Direction de l’Agriculture, des IAA et de la Pêche, Site de Bordeaux, 
manon.larrouquere@nouvelle-aquitaine.fr 

● Eleonore Levrau, Fédération Régionale CUMA de Nouvelle Aquitaine, 
eleonore.levreau@cuma.fr 

● Philippe Leymat, Interbio, Président, president.interbiona@gmail.com  
● Camille Massol, Directrice adjointe de la Direction de l’Agriculture-agroalimentaire-mer, 

Région Nouvelle-Aquitaine, camille.massol@nouvelle-aquitaine.fr  
● Audrey Trévisiol, ADEME, Coordinatrice Agriculture & Changement climatique, Service 

Agriculture Forêts et Alimentation, audrey.trevisiol@ademe.fr  

 
Contacts des membres de l’équipe TRANSAGRINA :  
 

• Florence Aubry Caillaud, Maître de conférences HDR en droit public, responsable de la 
formation Master Expertise en affaires européennes, Université de Bordeaux, Centre de 
Recherche et de Documentation Européennes et Internationales, CRDEI EA 4193,  
florence.aubry-caillaud@u-bordeaux.fr  

• Antoine Bernard de Raymond, Directeur de recherche en sociologie à l’INRAE (Institut 
National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement), Bordeaux 
Sciences Economiques, Université de Bordeaux, antoine.deraymond@inrae.fr  



 

• Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté, Maître de conférences en droit privé, Université de 
Poitiers, Centre d'études sur la coopération juridique interdisciplinaire (CECOJI)-Institut 
de droit rural, Co-responsable du Master Droit de l'activité agricole et de l'espace rural), 
raphaele.jeanne.aubin@univ-poitiers.fr  

• Luc Bodiguel, Directeur de recherche en droit au CNRS, UMR 6297, Droit et changement 
social, Chargé d'enseignement à la Faculté de Droit de Nantes, Luc.Bodiguel@univ-
nantes.fr  

• Laz Brulé-Kopp, Elève au Département des Sciences Sociales de l’ENS/PSL, 
laz.brule.kopp@ens.psl.eu  

• Marion Charbonneau, Maîtresse de conférences en géographie, Université de Pau et 
des pays de l’Adour, UMR TREE (Transitions énergétiques et environnementales), 
CNRS/UPPA (6031), marion.charbonneau@univ-pau.fr  

• Marie Charru, Maîtresse de conférences en sciences forestières, Bordeaux Sciences 
Agro, ISPA, UMR 1391 Interactions Sol Plante Atmosphère, marie.charru@agro-
bordeaux.fr  

• Daniele Inda, Chercheur contractuel à l’Institut Agro Dijon, UMR CESAER (Centre 
d'Economie et de Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux), 
daniele.inda@agrosupdijon.fr  

• Xabier Itçaina, Directeur de recherche en sciences politiques au CNRS, Centre Emile 
Durkheim (UMR 5116), x.itcaina@sciencespobordeaux.fr  

• Benoît Leroux, Maître de conférences en sociologie, Université de Poitiers, Groupe de 
recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines (GRESCO - UR 15075), 
benoit.leroux@univ-poitiers.fr  

• Antoine Roger, Professeur des Universités en sciences politiques, Sciences Po 
Bordeaux, Centre Emile Durkheim (UMR 5116), a.roger@sciencespobordeaux.fr  

• Delphine Thivet, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Bordeaux, 
Centre Emile Durkheim (UMR 5116), delphine.thivet@u-bordeaux.fr  

• Cyrielle Vaillant, Doctorante en sociologie à l'INRAE (Nouvelle-Aquitaine, Cestas, 
laboratoire ETTIS) sous la direction de Valérie Deldrève et Laurence Granchamp, 
financement de thèse ADEME, cyrielle.vaillant@inrae.fr  

• Juliette Porte, Doctorante en sociologie au CED, Université de Bordeaux, sous la 
direction de Delphine Thivet et Antoine Roger, financement de thèse Région Nouvelle-
Aquitaine, juliette.porte@u-bordeaux.fr  
 

*** 


