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Résumé : 

Le projet RIVAGE analyse les mécanismes et les impacts de la pollution diffuse dans le bassin 

versant de la rivière Pérou en Guadeloupe et favorise l’adoption de pratiques innovantes par les 

agriculteurs grâce à des dispositifs d’accompagnement inspirés de la recherche-développement. 

Pour faciliter la diffusion et la prise en compte des résultats dans l’élaboration des politiques 

publiques, le projet a créé une « école-acteurs ». L'école-acteurs est un espace d'échanges pour 

susciter des débats, entre acteurs divers autour de thématiques d’intérêts communs, de 

méthodologies et des résultats des différentes recherches. Du point de vue théorique, l’école-

acteurs fait référence aux théories des représentations sociales. L‘article rappelle ces références 

théoriques et analyse les actions menées en fonction de ce référentiel. L’expérience a un peu 

plus d’un an d’existence mais rencontre un vif succès. À partir d’une évaluation, encore partielle, 

les auteurs dressent quelques enseignements et orientations pour le futur. Ces orientations 

proposent une plus grande interaction entre l’école-acteurs et les dispositifs d’expérimentation 

technique, un renforcement des activités de formation (sous la forme d’une université populaire) 

et l’institutionnalisation de l’école-acteurs dans une fonction de coordination. 
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Introduction :  

La pollution agricole diffuse dans les bassins versants de Guadeloupe et Martinique est devenue 

une question majeure de santé publique et environnementale, et, en conséquence, un défi pour 

la recherche (Charlier et al, 2009, (Charlier et al. 2009; Mottes et al. 2017 ; Della Rossa et al. 

2017)). Du point de vue technique, deux questions se posent : comment développer des 

systèmes agricoles durables et moins polluants ? Comment adapter les systèmes agricoles à la 

pollution agricole existante pour produire des produits sains avec des sols et des eaux 

polluées ? 

Ces questions sont complexes. Les projets de recherche sont nombreux. En s’appuyant sur 

l’Observatoire de la pollution agricole aux Antilles (OPALE), le projet RIVAGE étudie le devenir 

des polluants dans le milieu, évalue leurs impacts environnementaux et favorise l’adoption de 

pratiques innovantes par les agriculteurs. Les activités sont centrées sur un bassin versant, celui 

de la rivière Pérou-Pères sur la Commune de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe. 

Comme tout projet, RIVAGE a prévu des instances de gouvernance, de type conseil scientifique 

et comité de pilotage. De manière habituelle, ces instances s’intéressent essentiellement au 

fonctionnement et au bon déroulement du projet, en analysant sa pertinence, son efficacité et 

son efficience. Au-delà de ces instances, les résultats des débats - intéressants en soi - sont peu 

partagés. Par ailleurs Rivage n’est pas le seul projet travaillant sur la problématique de la 

pollution diffuse. Mais, les interactions entre les différents projets sont rares. La coordination et 

l'utilisation des résultats dans le cadre de politiques, nécessairement intégrées, en sont rendues 

parfois difficiles. 

Dans le contexte antillais et à l’initiative du projet RIVAGE, une «école-acteurs» est née de ce 

constat. L'objectif est de construire un espace d'échanges réunissant toutes personnes 

concernées par la question des pesticides afin que chaque acteur puisse partager ses 

expériences, connaissances et compétences, en les inscrivant dans la perspective d’une échelle 

territoriale, celle d’un bassin de production. Ces personnes, principalement acteurs des secteurs 

de l’agriculture et de l’environnement, issues des administrations, des professions agricoles ou 

de la Société civile peuvent ainsi débattre de manière documentée des résultats des différentes 

recherches et des recommandations en découlant tout en intégrant ce qui fait actualité et qui 

impacte le territoire. Ces débats orientent les travaux du projet en partageant des 

représentations de la réalité et en reconnaissant les contraintes du territoire et des acteurs 

locaux.   

L'école-acteurs est un outil récent, mis en place fin 2016, suspendu en 2018 pour des raisons 

budgétaires. Elle reprendra en 2019. L’évaluation des quatre premières sessions ne peut être 

faite que de manière partielle. Ces sessions ont été consacrées aux innovations existantes, aux 

dispositifs d'innovations en partenariat, à la sensibilisation des agriculteurs et du public sur les 

questions de santé environnementale, en évitant toute stigmatisation,  et à la co-conception.  

L’objectif de cette communication est d’expliciter, dans une première partie, le recours à ce type 

de dispositifs en analysant la situation guadeloupéenne à la lumière des théories de 

construction collective des politiques publiques. Dans une deuxième partie, nous précisons, la 
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nature et les modes de fonctionnement de l’école-acteurs du projet RIVAGE en fonction de ce 

cadre d’analyse. 

 

La construction des politiques publiques en situation de crise. Pollution diffuse en Guadeloupe : 

des situations qui exigent des politiques innovantes.  

La Guadeloupe connait sur une part significative de son territoire des problèmes graves liés à la 

pollution des eaux continentales et maritimes, des sols, des plantes, des animaux et des 

hommes. La principale raison est l’utilisation, passée et actuelle, des pesticides en agriculture.  

Dans une situation de crise comme celle des pollutions diffuses que connait la Guadeloupe, 

l’élaboration de politiques publiques est difficile. Les défis sont grands : les terres agricoles sont 

rares (32% de SAU en Guadeloupe contre 54% pour le territoire français (DAAF971) ; les intérêts 

sont divers ; les lobbies sont puissants ; les capacités d’innovation de nos sociétés (Folke, 2003) 

sont limitées.  

La gestion de la pollution diffuse liée aux pesticides, en Guadeloupe, demande de l’innovation 

pour changer les manières de penser, pour inventer de nouveaux procédés et pour s’adapter à 

l’incertitude et à la complexité (Hall et Vredenburg, 2003; Veldkamp et al., 2009). La capacité 

d’innovation renvoie évidemment à des questions techniques et scientifiques. Des innovations 

existent déjà. Elles favorisent la lutte biologique, assurent la qualité sanitaire des produits et 

régénèrent les qualités des sols. Les innovations ont pour effets de réduire l’emploi de produits 

polluants ou de limiter la contamination des plantes cultivées sur sols pollués. Mais leur 

adoption par les agriculteurs est restreinte. Ceci pose la question des conditions nécessaires au 

changement de pratiques, à l’échelle individuelle mais également à celle du territoire. En effet, 

les effets escomptés d’une pratique sur l’environnement dépendent du nombre d’agriculteurs 

l’adoptant à un moment donné mais aussi de l’exhaustivité de sa mise en œuvre sur le territoire. 

Un seul produit, épandu sur une seule parcelle peut polluer l’ensemble d’un bassin versant. En 

conséquence, l’innovation est aussi sociale et politique, pour définir des politiques publiques 

pertinentes et acceptées (Rerup et Feldman, 2011 ; Feldman et Pentland, 2003). 

Ces dernières années, dans le cadre de la décentralisation, la construction des politiques 

publiques, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources et des pollutions, a été 

marquée par deux mouvements : la territorialisation et la participation.  

La forte dimension territoriale de la gouvernance de l’eau a été soulignée par de nombreux 

auteurs (Salles et al. 2006 ; Roussary et al. 2010 ; Barbier et Larrue, 2011). L’application de la 

Directive Cadre sur l’Eau a fait par exemple émerger le concept d’«hydro-territoire» sur lesquels 

les pratiques agricoles sont évaluées. C’est à l’échelle du territoire, celui du bassin versant, qu’il 

est pertinent d’évaluer les impacts des pratiques sur le milieu et notamment sur les eaux 

souterraines et de surface. C’est toujours à l’échelle du territoire que se mettent en place les 

coordinations et les moyens nécessaires à l’accompagnement des innovations, pour faciliter leur 

diffusion.  

Parallèlement, l’Etat a souhaité développer une gestion plus intégrée et participative, dans 

laquelle les acteurs du territoire s’approprient les questions environnementales et élaborent des 

plans d’actions. Ces nouvelles politiques nécessitent une gouvernance basée sur la concertation 
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et la négociation entre différentes catégories d’acteurs, porteurs d’enjeux de natures différentes, 

afin d’aboutir collectivement à un compromis concernant la stratégie de gestion à mettre en 

œuvre (Giordano et al, 2010, Mongruel et al, 2011).  

Les différents acteurs se retrouvent alors dans des instances de concertation et dans des 

processus de co-construction territoriaux. Ce sont des instances ou des forums d’abord technico-

scientifiques qui rendent compte des problèmes et des solutions et ainsi alimentent la réflexion 

politique en proposant des modalités d’actions (Fouilleux, 2000). La difficulté est bien de réussir 

à créer des dynamiques d’échanges d’information et de discussion entre acteurs/parties 

prenantes à la hauteur des défis. Constatons la faible capacité d’influence des forums technico-

scientifiques.  

Les limites des processus de concertation  

En effet, l’action collective n’est pas nécessairement synonyme de changement et d’innovation. 

Les forums ne sont pas toujours des lieux d’innovation. D’abord rappelons la difficulté 

structurelle à innover : les identités « traditionnelles » au sein d’un territoire et les routines 

relationnelles (Feldman et Pentland, 2003 ; Rerup et Feldman, 2011) sont autant de freins. Le 

partage sur les représentations peut lever ces freins. D’où l’importance de l’animation des 

dispositifs de concertation pour faciliter le partage.  

De nombreuses difficultés compliquent l’exercice.  

Les premières sont liées au détournement des dispositifs participatifs. Les dispositifs sont alors 

des outils de communication pour valoriser les actions déjà en cours ou prévus.  

Les secondes sont liées à une conception d’une concertation réservée à des élites, ceux qui 

savent, qui ne va pas associer l’ensemble des acteurs.  

Les troisièmes sont liées à l’absence de données et d’informations permettant de documenter le 

débat.  Ce sont des données et informations qui doivent être disponibles, accessibles et 

présentées de manière compréhensibles par tous.  

Les quatrièmes concernent la représentation en soi. Les différents contributeurs sont souvent 

des représentants d’organisations ou des mandataires d’institutions et se doivent de défendre 

les intérêts de ces organisations et institutions. Les représentants ne peuvent aborder la 

question sans faire référence à ces intérêts. Les débats s’inscrivent alors dans une logique de 

justifications et non de contributions à une analyse sereine des questions. 

Enfin la mobilisation a du mal à s’inscrire dans la durée, durée pourtant nécessaire pour sortir 

du diagnostic ou de la liste des revendications (Reed, 2008 ; Barbier et al., 2011). 

Une concertation accompagnée : les écoles-acteurs 

Ces difficultés étant posées, la question qui s’ensuit logiquement est : à quelles conditions 

organiser une concertation permettant de lever ces difficultés. Tout d’abord, comment les 

acteurs peuvent-il sortir de la perpétuation des identités et jeux routiniers ? Selon Crozier et 

Friedberg (1977), changer le jeu c’est apprendre à jouer autrement, entre autre collectivement.  
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L’un des leviers de la transformation est celui de la réflexivité des acteurs.  

Un autre élément permettant d’améliorer l’innovation dans les politiques publiques est lié à la 

notion de «médiateurs» (Muller, 2006). Les médiateurs sont des personnes qui participent à la 

construction du référentiel de politique publique en développant des alliances («advocacy 

coalition»). Sabatier (1993, in Xhauflair, 2013) a utilisé ce concept pour comprendre pourquoi et 

comment les politiques publiques favorables à la protection de l’environnement ont été mises 

en œuvre malgré les intérêts puissants des industriels.  

La notion de coalition de cause lui permet de considérer les politiques publiques comme le 

produit de conflits entre groupes d’acteurs qui se mobilisent, pas forcément pour défendre des 

intérêts, mais au nom d’un système de croyances partagées, par exemple autour de la 

reconnaissance d’un enjeu territorial. 

Enfin, un dernier élément théorique a influencé nos choix. Jobert (1994), souligne que la 

réflexion sur les «recettes», les modes de faire, est aussi un vecteur du changement. Un 

changement de politique peut alors être établi via une réflexion sur les processus, sans accord 

réel sur les buts et les objectifs. La reconnaissance des différentes positions et l’accord sur une 

méthode de travail commune, la fameuse feuille de route, suffisent (Tonneau et al, 2011). Cela 

signifie que débattre des instruments peut être un moyen pour créer un espace de débat 

temporaire, et pour également aboutir à un accord tout en laissant de côté des enjeux plus 

problématiques. 

C’est en fonction de ces réflexions théoriques que nous avons construit les écoles-acteurs. Nos 

hypothèses de travail étaient les suivantes :  

• Une communauté de médiateurs, personnes ayant une bonne connaissance du problème 

(ici les questions de pollution par les pesticides) peut contribuer à la définition de 

mesures et de politiques publiques. 

• Un processus d’apprentissage collectif, mais basé sur une réflexivité libre de 

contingences institutionnelles, permet de modifier suffisamment les règles du jeu pour 

favoriser l’innovation, à la fois technique et politique. 

• Ce processus d’apprentissage collectif est basé sur une représentation systémique et 

partagée de la question de la pollution diffuse qui se construit à partir des 

représentations individuelles des parties prenantes (cf. encadré n°1). Ce processus pour 

éviter la fixation sur des positions prédéfinies abordera aussi de manière pragmatique le 

comment faire en favorisant les expérimentations techniques et sociales.  

• Ce processus sera alimenté par la production de connaissances scientifiques et 

d’expériences référencées à partir d’une représentation partagée du problème. 

• Un accompagnement des acteurs par des facilitateurs est nécessaire pour créer les 

conditions du processus d’apprentissage et de la réflexivité.  
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Encadré n°1 : Représentations individuelles et collectives 

Selon Rey-Valette et al. (2006), la Co-construction suppose la conception d’un référentiel commun. Moscovici, 

(1989) parle de représentations collectives. Les représentations collectives sont des modes de pensée communs 

qui définissent et légitiment les comportements au sein du groupe.  

Les représentations collectives orientent la pensée et l'action collective. Les représentations collectives sont le 

produit des différentes représentations individuelles. Clenet (1998) à la suite de Denis (1989) définit les 

représentations individuelles «comme le processus par lesquels l’esprit humain appréhende son environnement, en 

construit des représentations et utilise celle-ci afin de régler sa conduite... Par les représentations, la personne se 

donne des modèles explicatifs, des codes qui autorisent chacun à trouver un sens et à donner une signification au 

monde qui l’entoure».  

La représentation individuelle se construit à la fois sur des perceptions passées, sur le vécu actuel mais aussi sur 

un ensemble de valeurs, de connaissances et d’idées qui conduisent l’individu à interpréter la réalité (Gessner, 

2016). Les représentations constituent ainsi un système d’interprétation, par lequel l’individu interagit avec son 

environnement. Il est alors essentiel de les comprendre puisque l'individu va les projeter sur la réalité et c'est en 

fonction d’elles qu'il va agir.  

Le principal enjeu est de réussir à construire des représentations collectives à partir des représentations 

individuelles.  

 

Pour ce, il faut d’abord formaliser les représentations individuelles pour pouvoir les partager  

La modélisation est l'outil privilégié permettant de formaliser les représentations de tout un chacun1. Le modèle 

est une représentation explicite et donne une vision intégrée des enjeux en reliant les différents éléments qui le 

constituent par des relations sémantiques ou causales. Il permet de conserver un certain niveau de complexité 

tout en offrant une vue synoptique organisée et simplifiée de la réalité. Dans le cadre du projet Rivage, pour 

formaliser les représentations individuelles et pour pouvoir les comparer, nous avons utilisé comme cadre 

conceptuel le modèle DPSIR  

Le modèle DPSIR (Force motrice – Pression – Etat – Impact – Réponse) organise la séquence suivante (figure 

n°1) : les activités humaines (secteurs économiques, consommation, démographie, technologies, etc.) constituent 

les forces motrices du système représenté. Ces activités exercent des pressions sur l’environnement (air, eau, sol, 

habitats, espèces...), par exemple, émissions de polluants. Par conséquent, l’état de ces composantes 

environnementales est affecté (par exemple, concentrations de polluants). En aval, ces changements d’état 

induisent des impacts sur la société, par exemple sous formes de services rendus par les écosystèmes (par 

exemple, qualité de l’eau potable). Des réponses de la société sont élaborées et mises en œuvre pour agir sur les 

forces motrices, les pressions, l'état et les impacts. 

Les représentations collectives sont élaborées au cours de processus d'échanges et d'interactions. Les 

interactions et les échanges d'informations favorisent le partage de représentations et la constitution des 

représentations partagées, collectives.  

Le partage de représentations et la construction de représentations collectives sont au cœur de l’action 

collective. C’est parce que les acteurs auront des représentations partagées de la réalité qu’ils pourront agir de 

manière concertée. En particulier, le partage des représentations est central dans les processus d'innovation, de 

création de connaissances nouvelles et de prise de décisions stratégiques (Peter et Waterman, 1983). Il l’est aussi 

dans la définition des politiques publiques.  

                                                           

11 Ce choix de la modélisation fait référence à la modélisation d'accompagnement (Bousquet et al., 1999 ; Lynam et al., 

2002) ou à la modélisation participative. Un numéro spécial de la revue « Environnemental, Modelling and Software » 

s'intitule « Modelling with stakeholder » (Bousquet et Voyonov, 2010). 
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L’école-acteurs (EA) 

Un espace de dialogue  

L’école-acteurs est une communauté de partenaires, c'est à dire un groupe de personnes 

intéressées par la question des pesticides, «ayant des choses à dire», et prêtes à s'impliquer de 

manière durable dans la recherche et la mise en œuvre de solutions sur le bassin versant du 

Pérou-Pères, territoire du projet. L'objectif est un objectif d'échanges, de partage, de production 

de connaissances communes et de programmation.  

L'école-acteurs est organisée en sessions trimestrielles, d'un jour. Après une première partie sur 

la présentation d'expériences ou de travaux en cours sur une thématique préalablement choisie, 

un débat est ouvert pour discuter des sujets soulevés. Pour reprendre les concepts que nous 

venons de présenter, les thématiques concernent à la fois le diagnostic,  les référentiels (le «que 

faire ?») et les recettes (le «comment faire ?»). La discussion et les échanges de connaissances 

des acteurs tendent à élaborer une vision globale qui contribue à l'appropriation de dispositifs 

innovants dans le milieu agricole. 

Dans un premier temps, ce sont «les policy makers» en Guadeloupe qui ont été invités. Le terme 

de «policy makers» qualifie toutes les personnes contribuant à la définition des politiques : élus, 

techniciens, représentants des différentes collectivités territoriales et institutions de l'Etat, 

ONGs, représentants de la profession...  

Mais l’école-acteurs est ouverte à toute personne se sentant concernée par les thématiques de 

l'agriculture durable. La liste des invités croit au fur et à mesure des sessions. Des relances 

systématiques, par mail, par téléphone et sur le terrain sont faites pour s’assurer de la présence 

des acteurs jugés importants par rapport au sujet. Une attention particulière a été donnée à 

l’invitation et à l’accueil des agriculteurs.  

Pour favoriser le partage d'informations, les débats et la construction d'une culture commune, 

nécessaires à des décisions concertées et acceptées, l'école-acteurs s’organise autour d’un 

objectif territorial, accepté par tous, celui de la réduction des impacts des pesticides sur 

l’environnement. Dans ce cadre, l’école-acteurs aborde des problèmes non résolus. La mise en 

commun des connaissances et savoirs est un principe directeur. L’enjeu est d’abord de réussir à 

poser le problème, dans sa complexité, à partir d’une analyse concrète des situations. L’enjeu 

est ensuite d’analyser de manière détaillée les solutions potentielles existantes et/ou 

émergentes, au sein de la recherche, des instituts et des agriculteurs. L’enjeu est enfin de 

programmer des actions pour favoriser l’adéquation des solutions aux situations, dans leur 

diversité. 

Une articulation avec les réseaux d’expérimentation 

Dans sa conception, l’école-acteurs s’appuie sur l’expérimentation en milieu réel. D’abord 

l’expérimentation existante, puis une expérimentation définie en fonction des besoins, à l’issue 

des débats. L’expérimentation a pour principal objectif de produire des références. Produire des 

références signifie valoriser en décrivant des expériences réussies ou non (les échecs apportant 

des enseignements), mais analysées et présentées de manière à pouvoir servir de support à un 

processus d'apprentissage. Dans cette perspective, l’école-acteurs a vocation à être couplée 
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avec les réseaux d’expérimentations, menées par les agriculteurs et inspirées par les démarches 

de recherche/action et d'ingénierie partenariale (encadré n°2).  

Encadré n°2 : la recherche action. 

Créée aux Etats-Unis américains par Kurt Lewin (Goyette et Lessard-Hébert, 1987), la recherche-action est avant tout 

une démarche permettant aux acteurs de construire des hypothèses à partir de l'analyse de leurs situations, 

hypothèses par la suite testées et évaluées conjointement. Elle se fonde sur un besoin, celui de trouver des solutions 

à des problèmes non résolus. La recherche-action aborde la complexité par l’expérimentation. Elle aborde la 

spécificité par l'adaptation aux situations et la formation. L'expérimentation  est  en  fait  le support à des processus 

d'apprentissage collectifs. La formation est alors centrale. Mais ces dispositifs d’expérimentation et de formation 

nécessitent en amont une mobilisation des acteurs afin que le collectif puisse présenter, sur la durée, des propriétés 

de diversité et de connivence élevées. 

Les activités menées dans le cadre de ces réseaux (élaboration de systèmes de culture 

innovants agroécologiques, journées de champs, organisation de sessions de formation, suivi et 

évaluation des pratiques) enrichissent les réflexions. Et de manière rétroactive, les débats 

orientent les expérimentations.  

En mobilisant les savoirs et connaissances de l'ensemble des acteurs concernés, en particulier 

ceux produits dans l’école-acteurs, la démarche consiste à identifier collectivement les 

éléments à prendre en compte dans le traitement d'une question et à les classer dans des 

relations de causes à effets, en mobilisant le cadre DPSIR. La Co-construction permet de 

partager l'analyse de la situation, de définir des actions communes et d'identifier les indicateurs 

d'évaluation de ces actions et le cahier des charges des solutions.  

 

Compte tenu de la nécessaire montée en puissance des écoles-acteurs, le couplage a été 

simplement initié.  

Une EA : Un itinéraire type. 

Les différents temps de l’école-acteurs ont respecté une démarche de programmation : analyse 

du problème (par exemple utilisation actuelle du glyphosate ; conséquences prévisibles de 

l’interdiction) ; analyse des solutions potentielles ; programmation. Les résultats du 

brainstorming qui en résultent seront repris dans la programmation des activités du projet.  

Pour mettre en œuvre, ces orientations, les sessions de l’école-acteurs ont été organisées selon 

un itinéraire «pédagogique» type. Nous employons le mot pédagogique pour démontrer que 

l’école acteur est un processus d’apprentissage basé sur l’échange. Chaque école–acteur aborde 

un thème spécifique, choisi à partir de discussions lors de la session précédente. La durée de la 

session est d’environ 4 heures. Un membre de l’équipe de l’école-acteurs, choisi par l’équipe 

d’animation en fonction de ses compétences et de sa légitimité, introduit le thème par un 

exposé court. Il rappelle aussi les règles du jeu : parole libre, concise et constructive ;  écoute et 

respect ; toutes les idées sont bonnes et comptent…  

D’autres membres deux à trois, toujours choisis par l’équipe d’animation, présentent des 

expériences, issues des différents réseaux, jugées intéressantes en relation au thème. Un débat 

avec des contributions est ensuite organisé en plénières. Des groupes de travail peuvent être 

organisés pour approfondir tel ou tel point. Une synthèse est présentée par un membre de 

l’équipe d’animation. Un CR est rédigé et envoyé à l’ensemble de ceux qui sont intéressés par 
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l’école-acteurs. Un débat est organisé pour le choix du thème de la prochaine EA. Un repas 

convivial pour prolonger le débat, et ainsi créer ou entretenir les liens entre participants, 

termine la session.  

Du point de vue logistique, la rencontre a lieu dans un espace neutre : une salle d’association, 

toujours la même, localisée dans le bassin versant.  

Les sessions de l’école-acteurs  

Quatre écoles-acteurs ont été organisées entre novembre 2016 et décembre 2017. Même si les 

thèmes ont été choisis en concertation, la programmation des écoles-acteurs a respecté une 

progression de processus d’apprentissage. 

La première session introductive avait pour objectifs, d’une part, de présenter et de faire 

accepter l’outil «école acteur» et, d’autre part, de convenir de l’enjeu à traiter, celui de la 

pollution diffuse.  

La seconde sur les innovations a montré l’intérêt et l’importance de coupler la réflexion dans 

l’école acteurs et les dispositifs d’expérimentations sociales et techniques.  

La troisième session «sensibiliser sans culpabiliser» avait pour objectif de légitimer l’école-

acteurs en la positionnant sur une gestion la moins conflictuelle possible de l’information, en 

précisant les règles du jeu, au sein de l’école-acteurs, règles basées sur l’écoute, le respect 

d’autrui et la reconnaissance des positions divergentes. Il s’agissait d’éclairer le débat et non de 

le mener.  

La quatrième session a été consacrée au glyphosate et à sa probable interdiction. La question 

«comment se passer du glyphosate ?» a permis d’illustrer la démarche de Co-conception à partir 

d’un exemple d’actualité, brulant. 

Premier retour d’expériences et des perspectives. 

Un intérêt certain, actuellement difficile à évaluer 

L’intérêt de l’école-acteurs s’est affirmé au fur et à mesure des activités. L’école-acteurs a pris 

de l’importance. L'école-acteurs s’est inscrite dans le calendrier et le paysage. L’école-acteurs 

est devenue un espace d'échanges, sans polarisation ni hiérarchisation, sans enjeu de 

représentation. Cette affirmation s’appuie d’abord sur les évaluations qualitatives menées à la 

fin de chaque session.  

Les participants adhérent à l’idée, acceptent les formes d’animation et reconnaissent le plaisir 

et l’intérêt qu’ils ont à prendre un temps pour aborder la question de la pollution diffuse d’une 

autre façon.  L’école acteur semble répondre à un double besoin, besoin de dialogue et besoin 

de donner du sens à l‘action. Pour les techniciens et les membres des administrations, l’école-

acteurs leur permet de repenser leur métier dans des administrations de plus en plus confinées 

à des actions d’ordre administratives. Pour les agriculteurs, l’école-acteurs permet de sortir de la 

technique stricto sensu en posant des questions globales et en liant la pollution à une crise du 

modèle agricole. 

Quelques chiffres étayent le constat qualitatif : le chiffre de la participation a 

évolué positivement et la participation des agriculteurs a été à chaque fois plus importante.  
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Une évaluation à mener 

Mais l’évaluation manque. L’arrêt des financements n’a pas permis de lancer l’évaluation qui 

était prévue en début 2018. Cette évaluation, sera menée en février 2019 via un questionnaire 

et des interviews. Le questionnaire sera envoyé à l’ensemble des personnes qui ont participé, 

même une seule fois, à une session de l’école-acteurs. Des interviews, les plus nombreuses 

possibles, complèteront ces questionnaires. L’objectif de l’évaluation sera de vérifier les 

hypothèses explicitées plus avant, celles relatives i)à la constitution d’une communauté de 

médiateurs, ii)au processus d’apprentissage collectif basé sur une réflexivité libérée de 

contingences institutionnelles, iii) à l’utilisation d’une représentation systémique et partagée de 

la question de la pollution diffuse, iv) au lien avec la production de connaissances grâce à des 

réseaux d’expériences et v) à la facilitation de l’équipe d’animation.   

En conséquence, en première analyse, le questionnaire abordera quatre grands thèmes.  

Le premier sera la participation en analysant le profil et la diversité des participants, les liens et 

relations tissées entre les membres de l’école-acteurs, la qualité des débats, l’autonomie dans la 

prise de position (les acteurs ont-ils transmis les positions de leurs institutions), la réalité de la 

réflexivité, l’originalité et le caractère innovant des propositions faites-  et l’impact qu’a eu 

l’école acteurs en termes de constitution d’une communauté d’acteurs et de  processus 

apprentissage collectif.  

Le second thème concernera le rôle du modèle DPSIR et plus généralement des modèles 

comme outil de construction d’une représentation partagée et d’un processus d’apprentissage. 

Cette représentation partagée existe-t-elle ? Les acteurs y font ils références ?   

Un troisième thème portera sur la production de connaissances ou plus exactement sur la 

mobilisation des connaissances dans les écoles-acteurs via les présentations et sur la relation 

avec les réseaux d’expérimentations. Quel a été l’apport en connaissances ? L’échange a-t-il 

permis des apprentissages et, ainsi, de nouveaux regards sur la question de la pollution diffuse, 

de nouvelles pratiques ? L’évaluation abordera aussi l’intérêt des observatoires et d’un système 

d’information (SI) permettant l’accès plus aisé à l’information sur la pollution diffuse.  

Enfin, les modalités de l’organisation et de l’animation seront étudiées tant du point de vue de 

la philosophie que de la mise en pratique. L’objectif sera d’évaluer ces modalités pour définir les 

conditions où l’innovation technique mais aussi organisationnelle peut se produire. L’enjeu 

serait de produire quelques éléments pour favoriser le fonctionnement de collectifs en 

agriculture pour des démarches de changements et d’innovations, dans un contexte de 

transition,  

Perspectives  

Cette évaluation devrait aussi permettre de réfléchir aux évolutions possibles. En effet, lors de 

la dernière session, au dernier trimestre 2017 des demandes sont apparues pour transformer 

une structure de type forum (espace de discussion libre) en une structure plus opérationnelle, 

assumant différentes tâches : tâche d’accompagnement des expériences de réseaux ; tâche de 

communication et de formation ; tâche de coordination des activités ; tâche de proposition de 

politiques publiques.  
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Ces évolutions semblent nécessaires. Mais elles ne pourront se mettre en œuvre que si l’école-

acteurs se consolide, en, d’une certaine manière, se professionnalisant, d’abord en organisant 

mieux la production de connaissances existantes qui est son support principal. La production de 

synthèses, de fiches techniques, de témoignages, de vidéos doit être faite.  C’est un enjeu de 

production de références, valorisées sous des formes diverses et mises à disposition dans un 

système d’information participatif pour partager et pérenniser les résultats du projet, les 

innovations et les systèmes de cultures innovants identifiés et évalués par l’école-acteurs et le 

réseau d’agriculteurs. Ces outils seront au service d’un vaste programme de formation et 

d’éducation populaire pour l’ensemble des acteurs, avec des itinéraires pédagogiques construits 

et organisant différentes sessions sur les questions de pollution.   

Conclusion  

L’école-acteurs est une innovation dans la mesure où elle traite d’un thème, l’élaboration des 

politiques publiques, en s’appuyant sur des expériences, parfois très limitées tant du point du 

point thématique que géographique. Mais l’ambition est grande : réussir à influer sur les 

politiques publiques en co-construisant les référentiels des policy-makers.  

L’exercice collectif de réflexivité est central. Il est replacé dans une vision systémique que 

donne le modèle et dans une logique de projet (diagnostic, proposition, observation). L’exercice 

vaut par les enseignements qu’il apporte (telle ou telle solution pourra être utilisée et valorisée 

dans des politiques publiques). Mais l’exercice vaut aussi, et peut être plus, par les dynamiques 

collectives et par une volonté d’élaborer autrement les politiques publiques. Citons quelques 

principes : s’ancrer dans la réalité des questions, quelle que soit leur complexité ; explorer sans 

a priori toutes les solutions potentielles ; partager les connaissances dans des réseaux de 

compétences à l’interface entre action et élaboration. L’enjeu est bien de créer un espace de 

liberté, au-delà des contraintes institutionnelles qui brident habituellement les réflexions et les 

postures et qui conduisent à penser « correct » et à reproduire les dispositifs passés, jamais à la 

hauteur des enjeux. L’expérience est récente. Son évaluation est essentielle, et c’est là aussi une 

caractéristique de l’école acteurs, «elle est suivie».  
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