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Courte description de la session spéciale proposée
Alors que la modernisation agricole s’est traduite par une déterritorialisation de l'agriculture, la
transition écologique de ce secteur s'opère notamment au moyen de processus localisés impliquant
de nouvelles solidarités, des formes inédites d'action collective et dispositifs originaux de
gouvernance territoriale. Les enjeux de relocalisation alimentaire ont donné lieu à un nouveau champ
de recherche approfondi. Nous proposons ici de revenir sur les recherches actuelles concernant
d'autres modes de ré-ancrage territorial des activités agricoles visant la transition écologique. Ils
recouvrent un large spectre de réalités empiriques autour de la production localisée de ressources
stratégiques pour la transition (semences, biomasse, connaissances, …), la préservation des
ressources naturelles, la diversification des productions et activités agricoles, les solutions fondées
sur la nature, l'atténuation ou l'adaptation aux dérèglements climatiques. Nous proposons cette
session spéciale afin de mettre en discussion des travaux analysant ces expériences de re-

territorialisation de l'agriculture. Les recherches présentées pourront aussi bien traiter des innovations
portées principalement par des acteurs du monde agricole, que des initiatives impliquant une
diversité d’acteurs des territoires ruraux. Cette diversité d’objet permettra de mieux identifier les
obstacles et conditions pour une gouvernance territoriale de ces processus.
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