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INTRODUCTION GENERALE 

 

Le territoire Brionnais est une petite région agricole marquée par la ruralité qui se situe 

au Sud de la Bourgogne et du département de Saône-et-Loire. Ce petit territoire composé 

de trois communautés de communes accueille 26 855 habitants (Insee, 2013) pour une 

superficie de 800 km².  

Faisant partie du Pays Charolais-Brionnais ce territoire se distingue par l’activité 

agricole qui lui est associée : l’élevage de la race Charolaise.  

Riche de ressources naturelles, on parle souvent de la spécificité de son sol particulièrement 

chargé en phosphore qui compose son terroir et permet l’engraissement des bovins maigres 

sans (ou presque) compléments alimentaires. Cette activité est également liée à des savoir-

faire locaux tels que la sélection génétique et la conduite des troupeaux sans oublier la 

tradition de l’embouche. De plus, l’élevage bovin extensif a façonné un paysage 

exceptionnel de bocage, une ressource environnementale et patrimoniale révélatrice de 

l’histoire et de l’identité du territoire.  

L’économie liée à l’élevage concerne 6% des emplois locaux (INSEE), un taux 

supérieur à la moyenne nationale qui était de 3 % en 2006, mais cohérent dans un schéma 

régional avec 4% d’emplois faisant partie du secteur agricole pour la Bourgogne et 3,5% 

pour le département de Saône-et-Loire.  

Cependant ce territoire rural fait face à différents enjeux comme l’hémorragie 

démographique marquée depuis une trentaine d’années, le vieillissement de la population 

et encore l’hyperspécialisation du territoire et des exploitations en faveur de l’élevage bovin. 

Comme nous pourrons le voir à travers cette étude, la valorisation de la race Charolaise a 

peu à peu conduit à une perte de la diversification des productions sur le territoire.  

Des initiatives locales sont présentes et fortement liées au secteur agricole. Elles 

proposent des alternatives à l’agriculture conventionnelle et au modèle industriel. On voit 

émerger des projets innovants en faveur de l’agroécologie, de la vente directe, de la 

diversification des activités ou de la production et pour une qualité labellisée en bio ou en 

AOP (Appellation d’Origine Protégée). 
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De nombreux acteurs sont sensibilisés aux alternatives touchant à la production et à 

la consommation. Une sensibilisation qui fait écho aux enjeux du contexte global de 

réchauffement climatique, de la disparition de la biodiversité ou encore aux questions 

sociales pour le maintien d’une agriculture de proximité et de qualité. C’est donc en faveur 

du développement durable que se positionnent ces initiatives portées par les valeurs du 

viable, du vivable et du soutenable. 

Il s’agit donc de rompre avec les orientations en place depuis la deuxième révolution 

agricole et de considérer enfin la nature comme une alliée. Ces prises de conscience qui 

tendent à modifier les modes de produire et de consommer, positionnent également le 

citoyen en tant que premier acteur du développement local. 

 Contexte de la démarche « Tous Paysans ! » et présentation de la structure 

d’accueil : 

« Tous Paysans ! » est une démarche de développement local portée par des 

associations qui se concentrent sur les thématiques de l’agriculture et de l’alimentation et 

tentent de créer une dynamique locale de développement. Elles ont pour objectif de faire 

émerger les potentialités et les enjeux globaux que présente le Brionnais en mobilisant les 

acteurs du territoire via une méthode ascendante.  

Le premier objectif est de constituer un groupe opérationnel de coopér’acteurs afin de 

susciter le débat et faire émerger des idées qui permettront à ce groupe d’élaborer un plan 

d’action en réponse aux besoins du territoire (Objectif 2) pour atteindre l'Objectif 3 : 

Caractériser les fermes tournées vers  la  pluriactivité  et  les  liens  unissant 

les  agriculteurs  à  leur  territoire,  en s’appuyant  sur  des  instituts  et  des  travaux de 

recherche. 
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Le chef de file du projet est l’association Accueil Paysan Bourgogne basée à Cluny. 

En vue d'une diversification des activités, elle cherche à développer la fonction d’accueil des 

agriculteurs dans le cadre de l’agritourisme. L’association partenaire « Les Vies La Joie », 

basée à Saint-Julien-de-Jonzy au cœur du Brionnais, a pour vocation l’animation du 

territoire et l’alimentation en circuit court via leur fonction de groupement d’achats pour une 

alimentation « de la terre à l’assiette ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PEI-AGRI (Programme Européen d’innovation Agricole) a lancé un appel à projet 

en 2012, afin de contribuer à la stratégie « Europe 2020 » de l’Union Européenne, pour une 

croissance « intelligente, durable et inclusive ». Il vise à encourager une agriculture qui soit 

à la fois compétitive et respectueuse des ressources naturelles.  

Les associations « Accueil Paysan Bourgogne » et « Les Vies La Joie » ont répondu 

à un appel à projet FEADER (Fond Européen Agricole de Développement Rural) lancé par 

la région Bourgogne couvrant la période 2014-2020. Ce contexte est la genèse du projet 

« Tous Paysans ! ». 

 

 

Carte 6 : Localisation du territoire Brionnais et des associations Accueil Paysans et Les Vies La Joie 

Auteur Julie Gschwend 
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« Tous Paysans ! » en Brionnais est donc le fruit de politiques de développement et 

d’orientations stratégiques qui s’articulent à différentes échelles pour permettre l’action à 

une échelle pertinente : le local. « Tous Paysans ! » s’inscrit dans la mesure 16 dite 

« Coopération » du PEI-AGRI définie dans le PDRR (Programme de Développement Rural 

Régional) de la région Bourgogne. Le règlement d’intervention de la mesure 16 

« coopération » permet un financement du projet à un taux de 100% dont 80% est assuré 

par l’Union Européenne via le FEADER et  20%par le Conseil Régional de Bourgogne.  

 

Concepts et postulats de départ de la démarche « Tous Paysans ! » 

1 - Multifonctionnalité de l’agriculture  

Le concept de multifonctionnalité permet de redéfinir la complexité et la richesse des 

« missions » de l’agriculture (Hervieu, 2002). Il correspond à la « capacité des systèmes 

agricoles à contribuer simultanément à la production agricole et à la création de valeur 

ajoutée, mais aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, des paysages 

et de la diversité biologique, ainsi qu'à l'équilibre des territoires et à l'emploi ». 

L’agriculture multifonctionnelle est connectée à son territoire et assure trois fonctions 

(selon l’INRA) : économique, sociale et environnementale. Ce concept redéfinit donc la 

place de l’agriculture  dans la société et ses finalités et sous-entend une nouvelle définition 

du métier d’agriculteur plus complexe. 

Certaines études s’accordent à dire que reconnaitre le concept de la multifonctionnalité 

de l'activité agricole revient à placer l’agriculture à l’intersection d’une logique de 

développement sectoriel et de développement territorial. Dans cette seconde perspective, 

les situations de pluriactivité devraient prendre une importance nouvelle puisqu’elles 

contribuent par divers mécanismes à maintenir la cohésion économique et sociale des 

territoires ruraux. 

2- Pluriactivité dans le secteur agricole 

Par nature ce que l’on désigne de pluriactif dans les ménages agricoles recouvre un 

éventail de situations extrêmement hétérogènes : hétérogènes par la variété des activités 

(touristique, de transformation, à l’extérieur de la ferme…), par le nombre de combinaisons 

possibles au sein d’un ménage, par le statut … 
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Le choix de la pluriactivité (au sein d’un ménage) peut relever de différentes origines 

(nécessité financière, héritage d’une situation individuelle, choix personnel…) et assure 

différentes fonctions : 

- Apport d’un revenu complémentaire : qu’il s’agisse de diversification ou d’une activité 

extérieure, c’est un revenu minimum assuré quoi qu’il arrive qui diminue grandement les 

risques liés à l’activité agricole. 

- Créatrice d’emploi et porteuse d’innovation : L’agriculture est souvent novatrice. Elle peut 

en effet d’autant plus se permettre de prendre des risques que la sécurité de la famille est 

assurée par des revenus extérieurs. De plus, ce dernier peut impacter la stratégie de 

développement de l’exploitation en permettant de démarrer une nouvelle activité et être 

davantage entrepreneurs et créateurs d’emploi. 

- Environnementale : Beaucoup de pluriactifs considèrent que la pluriactivité permet de 

maintenir les milieux ouverts, de protéger son environnement parce qu’elle permet, grâce à 

des revenus multiples, de ne pas être focalisé sur la rentabilité agricole (évolution vers des 

pratiques moins intensive en intrant chimique par exemple). 

 

3- Entreprenariat collectif en milieu rural  

Les travaux menés au sein du Réseau Rural Français (2012-2013) autour de 

l’entreprenariat collectif nous semble des pistes intéressantes à explorer. Les formes et les 

degrés de partenariats peuvent être multiples. Ces travaux rapportent un nombre important 

d’expérience touchant à tous les secteurs d’activités susceptibles d’être rencontrés en milieu 

rural. Nous retiendrons en guise de définition : 

- « faire ensemble » : un groupe d’individus co-portent un projet et s’associent pour produire 

des biens ou des services ; 

- « faire avec » : des entrepreneurs mutualisent des moyens, des services ou des actions 

afin de conforter le projet économique de chacun. 

En milieu rural, des entreprises ou des individus s’associent pour mutualiser des moyens, 

des services ou des actions destinées à conforter le projet économique de chacune des 

parties prenantes. Ces démarches peuvent consister en de simples partenariats ou en des 

réseaux assez libres et informels. Elles aboutissent parfois aussi à la création d’entreprises 
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à part entière. Dans certains cas, le « faire avec » est finalement le premier pas vers le « 

faire ensemble ». 

Lorsque des entrepreneurs individuels partagent un espace de travail commun, une 

connexion à Internet ou de petits équipements, il ne s’agit pas à proprement parler d’un 

projet d’entrepreneuriat collectif. Pourtant, ces tiers-lieux de travail (espaces de co-working), 

outre leur intérêt économique (mutualiser les charges), sont aussi des endroits où peuvent 

s’établir des liens de convivialité, d’entraide et d’affaires. Ils créent des conditions favorables 

à l’émergence de réels projets collectifs, en permettant d’’identifier des besoins similaires et 

de faire germer des projets. 

Les objectifs de la démarche “Tous Paysans !” sont de faciliter la mise en réseau des 

acteurs du territoire, de valider la méthode vis à vis des enjeux du territoire, ainsi que de 

soutenir les initiatives en émergence. 

La démarche « Tous Paysans ! » s’est déroulée en trois grandes phases : 

1. Phase de diagnostic pour une meilleure compréhension du territoire et de ses 

enjeux, 

2. Phase de concertation et de coopération pour susciter le débat, faire émerger 

des idées et élaborer des solutions localement, 

3. Phase de capitalisation du travail réalisé pour partager et essaimer l’expérience 

du Brionnais à d’autres territoires ruraux. 

4.  

 Missions de stage :  

Dans le cadre de mon stage qui s’est déroulé du 13 mars au 31 Juillet 2017, deux 

grandes missions m'ont été confiées : 

1.  Synthétiser les diagnostics existants. 

2. Analyser la démarche « Tous Paysans ! » 
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 Questionnements : 

Le cœur de cette étude questionne sur la portée et le potentiel d'une démarche 

ascendante sur un territoire rural tel que le Brionnais. Les enjeux concernent à la fois le 

développement dans un contexte local et la mobilisation des acteurs du territoire autour des 

thématiques de l’agriculture et de l’alimentation. Dans ce cadre de réflexion, notre 

problématique générale tentera de répondre à la question suivante : 

En quoi une démarche ascendante telle que « Tous Paysans ! » participe-t-elle à 

la mise en place de conditions favorables au développement des espaces ruraux ? 

A cette question nous proposons l’hypothèse suivante :  

La démarche « Tous Paysans ! » participe à la mise en synergie et à 

l’interconnaissance entre les différents acteurs du territoire, une des conditions favorables 

au développement de l’espace rural. Cela, en dépassant les logiques individuelles pour une 

logique de territoire, en décloisonnant les acteurs en faveur de la création de dynamiques 

collectives.  

Sous-question : 

En quoi la constitution d’un collectif d’acteurs locaux fait sens pour le territoire 

Brionnais ?  

Dès lors, nous pouvons formuler une Sous-hypothèse :  

La constitution d’un collectif d’acteurs locaux permet de répondre à l’un des enjeux 

essentiels du territoire : la synergie entre les acteurs et les projets. 

Afin d’apporter une réponse à ces questions nous présenterons, dans un premier 

temps, le contexte territorial du Brionnais. Cela afin de comprendre les enjeux de 

développement auxquels fait face ce territoire. Dans un second temps, nous nous 

attarderons sur l’analyse de la démarche « Tous Paysans ! » et l’évaluation de 

l’interconnaissance sur le territoire. 
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PARTIE 1  

CONTEXTUALISATION DU TERRITOIRE ET  

DÉTERMINATION DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT. 

. 

 

1.1  Caractéristiques géographiques du Pays Charolais-Brionnais 

Le Pays Charolais-Brionnais se situe à l’extrême sud-ouest de la Bourgogne dans le 

département de la Saône-et-Loire. Il fait parti de « l’espace Ouest Saône-et-Loire ». Un 

territoire carrefour qui est à la jonction des régions Bourgogne Franche-Comté et 

Auvergne Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation du Pays Charolais-Brionnais en Bourgogne 

Auteur : Julie Gschwend 
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Le Pays Charolais-Brionnais se caractérise par un relief de moyenne altitude. On 

retrouve des collines vallonnées, de grands plateaux reliant le massif du Morvan et la vallée 

de la Saône et de nombreux cours d’eau. Les zones de relief au Sud-Est abritent la frontière 

du département du Rhône. La Loire, cours d’eau principal du Pays et  riverain de l’Auvergne, 

fait frontière à l’Ouest. Des sous-régions naturelles, unités physiquement homogènes, 

reflètent les diversités paysagères du Pays Charolais-Brionnais. Au Nord, la Sologne 

Bourbonnaise est caractérisée par un relief de plaines et de plateaux dont les Coteaux de 

Digoin qui culminent entre 330 et 390 mètres d'altitude. Au Nord-Est, nous retrouvons les 

collines d'Issy-l'Evêque, à l’Est les bassins de l'Arconce et de Blanzy-le-Creusot. Enfin au 

Sud-Est, le Haut-Charolais.  

Le cours d’eau le plus important, la Loire, traverse le territoire sur sa partie Ouest et 

en constitue sa limite, tandis que les cours d’eau principaux de l’Arroux, la Bourbince, 

Arconce et du Sornin entaillent le Pays du Nord-Est au Sud-Ouest.  

Le réseau hydrographique s'organise autour de l’Arroux, de la Bourbince, de l’Arconce 

et du Sornin. Avec le Bourbonnais et l'Arçon-Urbise ils sont les six bassins versants qui, en 

tant que zones humides, sont de véritables réserves de biodiversité. En effet, le sol de 

nature argilo-calcaire et argilo-siliceux, favorable à la végétation et aux herbages, est une 

condition avantageuse pour l’élevage bovin. 

Trois principaux microclimats sont recensés. Un climat océanique en bord de fleuve, 

un climat tempéré au centre et au sud un climat montagnard. Globalement, le Pays est 

soumis à un climat océanique mais sous forte influence continentale caractérisé par une 

pluviométrie soutenue et bien répartie tout au long de l’année. La moyenne annuelle varie 

entre 750 mm sur les bas-reliefs et 800 à 900 mm sur les altitudes plus marquées. La 

température annuelle moyenne est de 10,8°C et s’équilibre avec les valeurs régionales : 

10,5°C pour les Régions de la Bourgogne et de l’Auvergne, et 11,3°C pour la Saône-et-

Loire (SCoT du Pays Charolais-Brionnais, 2014).   

Le relief de moyenne altitude du territoire Brionnais favorise par ses collines et vallées, la 

présence d'un réseau hydraulique marqué et d'un climat tempéré et humide. Sa biodiversité, 

richesse environnementale certaine est à préserver.  

 

 



13 
 

 Un territoire historiquement marqué par l’agriculture  

Sur l’ensemble du département, l’activité agricole est avant tout liée à l’élevage bovin 

de la race Charolaise et à la viticulture, qui représentent chacun un tiers de la valeur ajoutée 

agricole (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2016). Les bovins élevés pour leur 

viande ne sont pas forcément abattus sur place. Ils sont en partie exportés vers l’Italie où 

ils sont engraissés (FAYARD, 2013). On assiste donc à la disparition de la tradition 

d'embouche dans un territoire soumis aux lois du marché global. 

Comme l’expose l'historienne Dominique Fayard (2013), le développement de l'élevage de 

la race Charolaise est lié à la conjonction de plusieurs facteurs :  

 Un terroir particulier en terme de géologie, de pédologie et de climat qui 

favorise la pousse d’une herbe de qualité, chargée du phosphore présent dans les sols. Il 

n'est donc pas nécessaire d'utiliser de compléments alimentaires pour nourrir les bovins. 

 Une expérience qui a permis l’émergence de savoir-faire techniques et 

scientifiques de sélection génétique et de conduite des troupeaux. 

 Une évolution des conditions socio-économiques qui a été déterminante pour 

l’émergence du système, car c'est l'augmentation massive de la consommation de viande 

qui a permis un développement aussi important de cet élevage. 

 Le désenclavement du territoire, avec le développement du chemin de fer 

dans la seconde moitié du 19ème siècle qui a permis l’apparition de débouchés urbains à 

travers l'accès aux marchés Lyonnais et Stéphanois mais également au marché Parisien 

ainsi approvisionnés. 

  

Aujourd’hui l’herbe est la principale composante de l’Occupation du Sol (OCS) du 

territoire. Ce système de polyculture-élevage en partie autarcique a évolué vers une 

économie ouverte sur le monde et fondée sur un élevage et une race bovine.« On peut dire 

que l’élevage du Brionnais, en particulier dans la démarche AOP, est un élevage haut de 

gamme qui repose sur des pratiques et des savoir-faire ingénieux et subtils » (FAYARD, 

2013).  
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Les espaces agricoles qui occupent 74 % de l’espace participent pleinement, de par 

leur structure en bocage, à la construction d’une diversité paysagère. On appelle bocage     

« les espaces où les champs et les prés sont enclos de haies et/ou de rangées d'arbres qui 

marquent les limites de parcelles de tailles inégales et de formes différentes, qui, 

contrairement à la formation en openfield, offrent des paysages riches et variés avec une 

biodiversité importante » (FAYARD, 2013). 

D’après l’étude historique de Dominique Fayard, les bocages ont succédé à un paysage de 

polyculture qui s’est transformé à partir du 17ème siècle.  

 

 

 

C’est au 18ème siècle que l’élevage bovin extensif a véritablement structuré le 

paysage du Charolais-Brionnais. Son développement et sa reconnaissance ont conduit le 

territoire à une hyperspécialisation dans cette filière. L’occupation du sol, aujourd’hui 

largement dominée par l’herbe, est une des traces de la prédominance de cette activité. Le 

débat autour de cette hyperspécialisation fait émerger de nouveaux enjeux tels que la 

diversification des exploitations en lien avec le territoire. 

 

Carte 2 : Situation de la région étudiée 

Auteur : Dominique Fayard 
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Sur ce graphique nous pouvons voir l'exceptionnelle spécialisation de la commune de 

Saint-Julien-de-Jonzy pour l’élevage bovin.  

 

 

 Organisation et dynamique territoriale : 

Le Pays Charolais-Brionnais est composé de deux terroirs : celui du Charollais au Nord 

et du Brionnais au Sud. Malgré leur cohérence historique et paysagère, ils forment deux 

Petites Régions Agricoles (PRA). Celles-ci correspondent à des unités agricoles 

homogènes, « un zonage approprié pour la mise en œuvre d’actions d'aménagement 

destinées à accélérer le développement de l’agriculture » (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation) à la demande du Commissariat Général au Plan en 1946. 

C’est en 2004 que se fonde, dans un but de développement économique, touristique 

et démographique, le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays Charolais-Brionnais. 

Il est alors représenté sous la forme d’un syndicat mixte. En 2014 celui-ci prend la forme 

d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), sans fiscalité propre, en 

application de la loi MAPTAM (Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles). 
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Avec une surface de 2 500 Km², le Charolais-Brionnais accueille près de 90 000 âmes, 

pour une densité de 36 habitants au km² (INSEE, 2016). Cette densité est qualifiée de faible 

car inférieure à celle de la Saône-et-Loire (69 habitants/Km²), de la Bourgogne (67 

habitants/Km²) et de la France (115 habitants par km²). La population est inégalement 

répartie au sein des 129 communes du territoire. Composé de cinq communautés de 

communes, le territoire s’organise autour de six « villes d’appuis » de plus de 2000 habitants. 

Il s’agit de Paray-le-Monial (9 123 habitants), Digoin (8 596 habitants), Gueugnon (7 791 

habitants), Bourbon-Lancy (5 338 habitants), Chauffailles (3 962 habitants) et Charolles (2 

837 habitants), sous-préfecture de la Saône-et-Loire. 

Cependant, si elles maillent le territoire, elles ne sont pas des « villes-moteurs ». Des 

densités de population supérieures à 50 hab./km2 sont concentrées sur une diagonale entre 

Paray-le-Monial et Autun. Alors qu'en périphérie, on compte environ 140 communes dont 

les densités de population sont inférieures à 25 hab./km2.  

On a donc une dualité conséquente entre un réseau développé de villes petites et moyennes 

adossées à une majorité de communes rurales (SCOT Pays Charolais-Brionnais). 

La dispersion de l’habitat et l’absence de grandes agglomérations crée un déséquilibre 

territorial et une mauvaise répartition des commerces et des services sur le territoire. Le 

Charolais-Brionnais fait partie des infra-territoires isolés du département de Saône-et-Loire. 

Hors des zones denses et présentant peu de services, il est multipolaire avec quatre villes 

dont les populations sont comprises entre 5000 et 10.000 habitants : Gueugnon, Bourbon-

Lancy, Digoin et Paray le Monial qui constitue le pôle principal du pays. (Diagnostic 

stratégique du Pays Charolais-Brionnais). 

Le territoire Brionnais fait face à un vieillissement prononcé de la population, comme 

le confirme le rapport de l’INSEE (2016). Si tous les territoires sont touchés, l’Ouest de la 

Saône-et-Loire sera particulièrement atteint. Effectivement, le ratio entre les plus de 65 ans 

et les actifs varie actuellement de 20 à 33 % (INSEE) selon les territoires. Il devrait atteindre 

les 50 % pour le Charolais-Brionnais qui pourrait voir diminuer son nombre d’habitants de 

0,2 à 0,5 % par an. Il serait alors l’un des espaces bourguignons les plus âgés en 2030. 

Cela est dû à la diminution du solde naturel  en raison du départ des jeunes et du 

vieillissement annoncé de la population, mais aussi à celle d’un solde migratoire négatif qui 

fait référence au manque d'attrait du territoire pour les jeunes actifs. (Diagnostic stratégique 

du SCoT du Pays Charolais-Brionnais, 2014). 
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L’économie des territoires de l’Ouest Saône-et-Loire repose en partie sur la puissance 

de ses industries. Toutefois, celles-ci cumulent un certain nombre de handicaps qui 

compromettent leur avenir (Scot du Pays Charolais-Brionnais, 2014). Le taux de 

dépendance mesure la part des emplois contrôlés par des centres de décision extérieurs. 

Pour l’industrie, ce taux est de 62 % pour la zone d’emploi du Charolais, 68 % pour celle de 

l’Autunois et bondit à 71 % et 78 % pour les zones d’emploi de Montceau-les-Mines et du 

Creusot. A titre de comparaison, le taux de dépendance atteint 67 % pour la région 

Bourgogne (Scot du Pays Charolais-Brionnais, 2014). 

 Présentation de la zone d’étude 

Nous avons présenté la situation géographique et socioéconomique du Pays-

Charolais-Brionnais afin de contextualiser l’environnement de notre zone d’étude : le 

territoire Brionnais. Ce petit territoire est composé de trois communautés de communes. A 

l’Est nous retrouvons la communauté de commune de La Clayette-Chauffailles, au centre 

celle de Semur-en-Brionnais et à l’Ouest celle de Marcigny. Un territoire qui accueillait 26 

855 habitants en 2013 d’après l’INSEE pour une superficie de 800 km².   

 

 

 

 

 

Carte 3 : Présentation de la zone d’étude  

Auteur : Julie Gschwend  
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 Quels enjeux pour le territoire Brionnais ?  

La première partie de mon travail consistait à synthétiser les diagnostics du territoire 

existants afin d’analyser les points de corrélation et/ou de divergence avec les enjeux mis 

en lumière au sein de la démarche « Tous Paysans ! ». Cette étape a permis de légitimer la 

démarche « Tous Paysans ! ». L’objectif étant de montrer la pertinence et la cohérence du 

diagnostic ascendant dans le processus de développement du territoire. 

Dans un premier temps, j’ai réalisé un travail de recensement des diagnostics 

territoriaux existants à différentes échelles afin d’en analyser les thématiques centrales ainsi 

que leurs enjeux propres. Dans un second temps, il s’agissait de faire ressortir les 

thématiques et enjeux récurrents, et d’élaborer ainsi un diagnostic pertinent et synthétique. 

Afin d’avoir une vision globale du territoire, cinq diagnostics ont été mobilisés en plus d’une 

documentation sur le contexte territorial faite à différentes échelles : locales, 

départementales et régionales. J’ai donc articulé les diagnostics existants et le diagnostic 

de la démarche « Tous Paysans ! » élaboré par un collectif d’acteurs locaux.  

1/ Le diagnostic de la communauté de La Clayette-Chauffailles : Réalisé par un groupe 

d’étudiants de master 2 de l’Université de Lyon 3 en 2015 à la commande de la communauté 

de commune, il concernait la mise en place d’un projet de territoire, le TEPCV (Territoire à 

Énergie Positive pour une Croissance Verte). 

2/ Les diagnostics des communautés de communes des cantons de Semur-en-

Brionnais et de Marcigny : Réalisés en 2016 par la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire 

et par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire, ils ont été commandités 

par les communautés de communes afin de mettre en place un PLUi (Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal). 

3/ Le diagnostic du Pays Charolais-Brionnais : En 2014, la réalisation de ce diagnostic 

a permis la mise en place d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), dont la maîtrise 

d’ouvrage fut portée par le syndicat mixte du Pays Charolais-Brionnais, porteur de la 

maîtrise d’ouvrage du Scot. 

4/ Le Diagnostic d’accompagnement à l’élaboration du schéma départemental pour 

l’amélioration de l’accessibilité des services au public de Saône-et-Loire: réalisé en 2016, 

dans l’objectif de réduire les zones en déficit d’accessibilité aux services, d’améliorer l’usage 
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des services publics, de répondre aux exigences d’efficience et de mobiliser les leviers 

d’action des acteurs locaux. Ce diagnostic a été commandité par le département de Saône-

et-Loire et réalisé par la société EDATER (Mission de diagnostic et d’accompagnement pour 

l'élaboration du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au 

Public de Saône-et-Loire). 

1.2 Analyse AFOM des 4 diagnostics territoriaux 

Cette étude a permis de trouver des points de convergence entre les différents 

diagnostics et de les mettre en parallèle avec le diagnostic de la démarche «Tous 

Paysans!». 

L’Analyse AFOM (Atout/Menace/Opportunité/Faiblesse) s’organise en quatre parties 

correspondant aux thématiques centrales que j’ai pu relever lors de la synthèse des 

diagnostics existants : 

 l’agriculture ;  

 l’économie ; dont les commerces et les services ;  

 la culture et le tourisme  

 l’environnement.  
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Thématique : AGRICULTURE 

Tableau 1 : AFOM Agriculture – Auteur : Julie Gschwend 
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A partir de cette analyse AFOM consacrée à la thématique agricole, nous retenons les 

enjeux suivants :  

 La préservation des terres agricoles notamment des parcelles à enjeux particuliers et 

des productions de niches.  

 La création de nouveaux sièges d’exploitations et le développement de l’attrait pour la 

reprise par de nouveaux agriculteurs des exploitations existantes. 

 La mise en place des circuits courts alimentaires et de la vente directe. 

 La diversification des productions. 

 La valorisation des déchets organiques et végétaux par des processus produisant de 

l’énergie propre. 

 La notoriété de l’élevage charolais traditionnel extensif à l’herbe et celle des pratiques 

respectueuses de l’environnement et du bien-être animal. 

 La préservation d’un système durable qui a fait ses preuves dans le passé et qui 

répond pleinement aux préoccupations actuelles de la société et aux attentes des 

consommateurs en matière d’alimentation et d’environnement. 

 La réintroduction de la valeur ajoutée dans la filière locale et la préservation du 

bocage.   

 La valorisation des « productions bocagères » dans le cadre d’une filière bois-énergie 

locale 

 La valorisation des produits via des signes de la qualité et notamment en agriculture 

biologique  
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Thématique : ECONOMIE, COMMERCE ET SERVICES 

Tableau 2 : AFOM Economie, commerces, services  – Auteur : Julie Gschwend 
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Les enjeux du développement économique du territoire : 

 Accompagner l’attractivité économique territoriale et créer des emplois locaux 

 Développer la filière bois et les circuits courts 

 Proposer des infrastructures attractives pour l’emploi local. 

 Renforcer le lien agriculture-territoire. 

 Favoriser la mutualisation et le partage. 

 Assurer un développement économique en impulsant une croissance verte du 

territoire. 

 Diversifier l’économie, aménager durablement le territoire et renforcer son 

attractivité. 
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Thématique : CULTURE ET TOURISME 

Tableau 3 : AFOM Culture et tourisme – Auteur : Julie Gschwend 
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Enjeux du développement culturel et touristique: 

 Favoriser l’interaction entre les acteurs pour développer l’attractivité de 

l’espace. 

 Retrouver l’attractivité économique et sociale des centres bourgs. 

 Promouvoir le paysage local via le tourisme. 

 Mener une politique de communication territoriale pour renforcer l’attractivité du 

territoire. 

 Préserver les paysages  et  le  patrimoine  architectural. 

 Maintenir le bocage en  lui  trouvant  une  vocation  économique via le tourisme 

culturel. 

 Soutenir les manifestations culturelles locales. 

 Attirer une nouvelle population. 

 Développer le tourisme rural, culturel et agrotouristique. 
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Thématique : ENVIRONNEMENT 

Tableau 4 : AFOM Environnement – Auteur : Julie Gschwend 
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Enjeux liés à l’environnement : 

 Adopter une stratégie de développement durable 

 Préserver l’environnement et le cadre de vie rural Brionnais. 

 Promouvoir le paysage et sensibiliser les acteurs locaux au bien être      

environnemental. 

 Maintien et préservation de la biodiversité 

 Constituer un système durable d’utilisation du paysage en harmonie avec la 

nature. 

Nous avons souhaité analyser les méthodes de réalisation des différents diagnostics 

selon différents critères de comparaisons. Nous nous sommes donc intéressés aux 

moyens de collecte de l’information et des données :  

 Enquêtes auprès d’acteurs du territoire ou de personnes ressources 

 Réunions territoriales et techniques 

 Participation de la population 
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Tableau 5 : Méthodes de diagnostics – Auteur : Julie Gschwend 
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Ce tableau a permis de comparer et d’analyser le diagnostic réalisé par la démarche 

ascendante « Tous Paysans ! ». Celle-ci se distingue d’abord par sa méthode d’élaboration 

participative qui rend pertinent son diagnostic territorial en ce qui concerne la mobilisation 

des acteurs locaux. Les enjeux de la population sont fortement pris en compte dans la 

formulation des enjeux de développement du territoire. Ainsi, il est possible d’obtenir une 

vision partagée du territoire.  

 

1.3 Le diagnostic « Tous Paysans ! » : Un territoire, quatre enjeux. 

 

Ce diagnostic correspond à un travail de capitalisation de l’ensemble des échanges et 

réflexions menées lors de la 1ère étape de la démarche « Tous Paysans! ».             

Cette première étape concerne les groupes de discussions, qui ont mobilisés 55 personnes, 

et la restitution pour laquelle 70 personnes étaient présentes.                     

 La démarche “Tous Paysans !” se positionne ici comme une démarche complémentaire 

aux différents diagnostics existants, elle a d’ailleurs pour objectif de contribuer au PLUi du 

territoire Brionnais.  

 La première étape de la démarche “ Tous Paysans ! ” consistait à mettre en place de 

groupes de discussion. Les objectifs, lors de ces rencontres, étaient dans un premier temps 

de recenser les initiatives (réussies ou non) qui ont eu lieu sur le territoire, puis d’analyser 

les facteurs d’échecs et de réussites de celles-ci.  

Les groupes de discussions ont permis d’amorcer une dynamique de réflexion et 

d’échanges de manière collective.  

Quatre groupes de discussions ont eu lieu sur quatre communes  à Saint-Julien-de-

Jonzy, Chambilly, Fleury-la-Montagne et Saint-Christophe-en-Brionnais. Ils ont permis de 

réunir des personnes du territoire qui ont accompagné des initiatives ou des projets ou bien 

qui ont été directement impliquées dans des initiatives ou projets en lien avec l’agriculture, 

l’alimentation et plus largement le développement rural et territorial. Il s’agissait 

d’agriculteurs, d’acteurs économiques, d’institution et de technicien, d’association, et de 

consommateurs 

 



30 
 

 

 

 

 

D’après Dominique Lataste et Brigitte Chizelle (Sociologue d’intervention, ayant 

accompagné et suivi l’ensemble de la démarche), les acteurs du territoire Brionnais ne se 

connaissent pas suffisamment et pourraient même s’opposer à la mise en place de projets, 

si leurs enjeux ne sont pas pris en compte dans les projets en cours (ou à venir). Pour 

construire, une dynamique territoriale collective il est nécessaire que les porteurs de projets 

d’un territoire (et les enjeux qu’ils portent) soient considérés comme crédibles par les autres 

acteurs du territoire. Cette réflexion collective autour des initiatives locales existantes dans 

le Brionnais a permis aux citoyens d'appréhender leur territoire sous un nouvel aspect : celui 

d’un territoire de projet. 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Localisation des communes où se sont déroulés les évènements  

Auteur : Julie Gschwend  
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Lors des groupes de discussion, les participants ont répondu à cette question :             

“Si j’avais une baguette magique, qu’est-ce que je ferai pour mon territoire ?” L’analyse 

des réponses des participants a permis de mettre en exergue des catégories d’enjeux.          

(voir méthode partie 2)  

  

 

Les différents usages du territoire avec les enjeux qui en découlent sont perceptibles 

dans leurs réponses à la question. Nous retrouvons l’évocation de différents enjeux : 

 Un enjeu économique et de production, lié au maintien et au développement 

des exploitations ou entreprises, à la création de valeur ajoutée et d’emplois. 

 L’enjeu de la préservation de la beauté du paysage et du cadre de vie à la 

campagne. 

 Un enjeu de maintien et développement de la qualité de la vie, et dont 

l’alimentation est un point essentiel 

 L’enjeu de la conservation du patrimoine environnemental (haies, biodiversité, 

cultures « historiques » tel que celle de la vigne) 

 

 

 

Nombre de participants 

Graphique 2 : Baguette magique 

Auteur : Julie Gschwend  
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Le travail collectif effectué a permis de faire émerger des propositions, qui se veulent 

être des réponses aux enjeux diagnostiqués pour le territoire Brionnais et ressentis par les 

acteurs locaux. L’aboutissement de cette réflexion collective correspond au plan d’action, 

constitué de quatre axes : 

 Développer la commercialisation en circuit court 

 Développer les productions de qualité 

 Développer la diversification des exploitations existantes et à venir 

 Créer une synergie entre les acteurs et les projets 

 

Pour chacun d’entre eux, nous présenterons une étude des freins et leviers de leur 

mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6: Freins et leviers de l’axe  1 du plan d’action  

Auteur : Démarche « Tous Paysans ! » 
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Tableau 7: Freins et leviers de l’axe  2 du plan d’action  

Auteur : Démarche « Tous Paysans ! » 

Tableau 8: Freins et leviers de l’axe  3  du plan d’action  

Auteur : Démarche « Tous Paysans ! » 
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Tableau 9 : Freins et leviers de l’axe  4 du plan d’action  

Auteur : Démarche « Tous Paysans ! » 



35 
 

PARTIE II 

ANALYSE DE LA DEMARCHE “TOUS PAYSANS !” 

LA CREATION D’UN NOUVEAU RESEAU D’ACTEURS LOCAUX ?  

 

2.1 Sociologie d’intervention et décloisonnement des groupes d’acteurs  

Les ateliers participatifs de la démarche « Tous Paysans ! » ont été encadrés par 

deux sociologues d’intervention : Brigitte Chizelle et Dominique Lataste du cabinet 

«Autrement Dit ». Ces sociologues d’intervention sont spécialisés dans les espaces ruraux 

et les problématiques liées à l’agriculture. 

Nous allons, dans ce premier temps, présenter la sociologie d’intervention avec la 

méthode utilisée par Dominique Lataste et Brigitte Chizelle dans l’accompagnement de la 

démarche « Tous Paysans ! ».  

J’ai eu la chance de réaliser deux entretiens semi-directifs d’une heure avec ces 

professionnels. Cela m’a permis de mieux comprendre les véritables enjeux de la méthode 

ascendante. 

L’intervention sociologique est « une méthode (qui) a été conçue pour l’étude des 

mouvements sociaux et les conduites qui s’y réfèrent » (Touraine, 1982). 

Cette démarche s’inspire du cadre théorique de Michel Crozier pour une approche 

systémique ; également de la dynamique des groupes, de la psychosociologie des 

groupes et de l’approche de la psychanalyse des groupes (Dominique Lataste). D’après 

Gilles Herreros, le premier objectif des sociologues d’intervention est d’établir une relation 

de confiance avec les participants afin de « renforcer le « nous » du collectif et faire fondre 

simultanément ses « idéologies protectrices » ». La notion de groupe fait écho au principe 

de l’entitativité, « un terme qui renvoie au degré selon lequel des personnes sont perçues 

comme liées entre elles, comme formant une unité » (Jean-Pierre Pétard, 2007).  
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C’est donc ce principe qui construit le « nous » mais aussi les différences entre le 

« eux » et le « nous » qui produisent des stéréotypes.   

Les groupes constitués par les individus d’un territoire, répondent à des normes. Les 

normes définissent, entre autre, ce que l’on doit faire, les valeurs et les croyances que l’on 

doit avoir pour appartenir au groupe. « S’éloigner de cette norme c’est prendre le risque 

de l’exclusion du groupe » (Brigitte Chizelle). Le territoire est donc composé d’une 

multitude de sous-groupes qui ont chacun une conception du monde et de leur monde. Au 

sein de chaque groupe nous retrouvons des « relations de pouvoir (qui) créent un équilibre 

quasi stationnaire où chacun trouve son équilibre. L’équilibre sur le territoire c’est, tout 

compte fait, « les uns pensent comme ça, les autres pensent comme ça, chacun est dans 

son monde et le système est équilibré » » (Dominique Lataste). 

Brigitte Chizelle et Dominique Lataste emploient la méthode Lewinienne qui s’opère 

en trois phases et qui permet d’impulser le changement : 

 Le dégel 

 Le déplacement 

 La cristallisation 

Ces trois phases ont guidé l’évolution de la démarche « Tous Paysans ! » pour la 

constitution d’un collectif d’acteurs locaux. La phase de dégel consiste à créer de la 

cohésion au sein du collectif car ce dernier est constitué de groupes qui répondent à 

différentes normes. La phase de déplacement, dans le cadre de la démarche « Tous 

Paysans ! », a confirmé les enjeux de développement du territoire Brionnais. C’est ainsi 

que la cohérence du plan d’action a été validée. Finalement, la phase de cristallisation 

correspond à l’institutionnalisation du projet, une phase primordiale pour que la dynamique 

perdure et ne s’effondre pas. 
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Ce tableau retrace les différentes étapes de la démarche « Tous Paysans ! » corrélées 

avec les trois phases de la méthode Lewinienne par ordre chronologique.  

 

2.2 Le profil des participants  

Etape 1 : La typologie des participants. 

. Nous retrouvons sept types d’acteurs qui ont participé à « Tous Paysans » leur 

typologie a été faite en fonction de leurs statuts. Notons que certains acteurs appartiennent 

à plusieurs catégories. Par exemple un agriculteur faisant de l’accueil appartient aussi à la 

catégorie des « autres acteurs économiques ». C’est encore le cas pour un élu qui exerce 

l’activité agricole ou encore pour un porteur de projet faisant parti d’une association. C'est 

en fonction de la casquette utilisée pour participer à la démarche que le type d'acteur a été 

spécifié. Cette typologie a pu être mise en place à partir des données récoltées au cours de 

la démarche et à partir des feuilles d’émargement, mais également grâce aux 

questionnaires envoyés aux participants. Cette catégorisation a ensuite été classée dans la 

matrice des données complémentaires afin de réaliser l’analyse du réseau. 
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Dans le cadre d’une telle analyse nous pouvons nous demander si la démarche « Tous 

Paysans ! » a pu mobiliser une diversité suffisante d’acteurs du territoire.  

Après avoir recensé le profil de chaque participant sept catégories d’acteurs ont été 

mises en évidence : 

 Les agriculteurs  

 Les autres acteurs économiques  

 Les porteurs de projets 

 Les élus 

 Les institutions et les techniciens 

 Les associations  

 Les consommateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette représentation en camembert récence la totalité des participants organisés 

selon le pourcentage des sept typologies.  

 

 

 

Agriculteurs

21%

Autres acteurs 

économiques 

11%

Porteurs de 

projets 

13%Elus 13%

Institutions-

techniciens 

12%

Associations

24%

Consommateurs 6%

Graphique 3 : Profil des participants à la démarche « Tous Paysans ! » 

Auteur : Julie Gschwend 
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Globalement comme de manière séquentielle on observe une même mixité d’acteur. 

Cette analyse renforce donc la cohérence de la démarche. 

On peut affirmer que les participants à la démarche « Tous Paysans ! » représentent 

une grande mixité d’acteurs. Nous pouvons noter l’importance des acteurs économiques 

qui concerne presque la moitié (45%) des participants. Nous comprenons en tant 

qu’acteurs économiques, les agriculteurs, les porteurs de projets et les autres acteurs 

économiques (commerçants, artisans, service à la personne, tourisme…).  

Les différents groupes sont hétérogènes, l’intérêt et l’objectif de cette mixité est de 

procéder au décloisonnement, au dégel des différents groupes, par la discussion et le 

travail en commun. C’est une étape qui se doit d’établir « des échanges aussi intenses 

que possible entre des personnes de statuts ou de rôles différents, qui n’ont guère 

l’occasion sinon de communiquer, du moins de s’exprimer et de discuter en situation 

ouverte, collective, dégagée du ritualisme coutumier » (Maisonneuve, 1965) 
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On peut se référer à l’expérience de Lewin, qui compare le pourcentage de réels 

changements individuels ou de groupes. Contre 3% de changement individuels, 30% sont 

émis par des groupes mélangés dans lesquels la discussion est favorisée. Lewin conclut 

ainsi : « Il est plus facile de changer la norme d’un groupe que de changer les personnes 

individuellement ». Concernant la démarche « Tous Paysan ! », c’est cette méthode, 

propre à la sociologie d’intervention, qui est employée. L’objectif est de créer un nouveau 

« nous » qui ne serait pas divisé et particularisé selon les sous-groupes d’acteurs mais un 

« nous » commun, un « nous-territoire ».  

 

2.3 La participation sur le territoire : une mobilisation citoyenne contrastée  

 

 

 

 

 

 

La forte fréquence de participation concerne seulement dix personnes dont deux 

agriculteurs, un élu, deux associations et des membres du comité technique. Plus 

globalement, nous constatons que la moitié des acteurs ont participé à au moins 3 temps 

de rencontres. Ces résultats soulèvent plusieurs questions :  

- Existe-il une corrélation entre le profil des participants et leur niveau de 

participation ?  

- La non-participation des acteurs à l’ensemble des temps de rencontres est-il un 

choix :  

o Volontaire qui marquerait un désintérêt ou un non engagement dans la 

démarche  

o Ou subit, lié à la non disponibilité de la personne le jour de la rencontre 

Graphique 5 : Participation au cours de la démarche « Tous Paysans ! »  

Auteur : Julie Gschwend 

Nombre de 

personne 

Présence à x 

évènement sur cinq 
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Concernant la première question, après analyse, nous n’avons pas trouvé de 

corrélation notable entre la faible participation et le profil des participants.  

Concernant la seconde question, nous ne disposions pas des éléments nécessaires 

permettant d’apporter une réponse. Pour un prochain projet, il pourrait être 

intéressant de réaliser une petite enquête auprès des participants pour approfondir 

cette question.  

L’analyse de ce graphique permet de diviser les participants en deux catégories : les 

observateurs et les investis dans la démarche.  

- les observateurs : il s’agit des personnes ayant participés à 1 seul ou 2 évènements 

et plus particulièrement aux 2 événements mobilisateurs qui ont été la réunion 

Plénière du 27/01 et la Journée de Table ronde du 23/05. Dans cette catégorie l’on 

retrouve des personnes qui ne sont pas du territoire et qui ont été invité ou ont 

souhaité participer « pour voir ».  

- les investis : ce sont les personnes ayant participés à aux moins 3 des 5 temps de 

rencontres proposés. Ils représentent 45% de l’ensemble des participants du 

territoire. C’est la catégorie rassemblant les personnes qui pourrait potentiellement 

s’investir, voir être moteur, pour le développement de projets collectifs de territoire. 

C’est la catégorie à cibler prioritairement lors de la mise en œuvre des plans d’action 

Un des biais possibles de l’analyse serait le traitement majoritaire des témoignages 

des investis plus enclins à s’exprimer sur leurs ressentis que les observateurs et les 

moins investis. 

Il faut aussi prendre en compte le caractère mobilisateur de certains événements 

comme la réunion plénière du 27/01 et la journée table ronde. Ils font partie des facteurs 

de l’instabilité de la participation.  

 Perceptions de la démarche par les participants 

L’un des objectifs de cette étude était d’analyser l’évolution des perceptions de la 

démarche Tous Paysans par les participants. 
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Etape 1 : Typologie des perceptions. 

Après chaque évènement il était proposé aux participants de retranscrire leurs 

perceptions concernant la démarche et la rencontre à laquelle ils venaient de participer sur 

un post-it mis à leur disposition. Les questions posées et les thématiques abordées ont ainsi 

pu être référencées. 

A partir de ces remarques, l’objectif était d’analyser l’évolution des perceptions des 

participants tout au long de la démarche. Il s’agissait donc en premier lieu de catégoriser 

les perceptions. Pour chaque évènement, des perceptions types et synthétiques illustrent 

les thèmes centraux évoqués par les participants.  

Etape 2 : Analyses qualitative et quantitative 

Les citations ont été placées dans une matrice selon les différentes catégories afin de 

déterminer l’importance effective de chaque thème abordé. Plusieurs graphiques ont pu être 

réalisés et exposés sous forme d’un schéma synthétique. 
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Lors des deux premiers événements de la démarche, trois appréciations positives ont 

été majoritairement rapportées par les participants. « Les rencontres », « l’impulsion » et 

« la nouveauté » sont autant de thèmes qui témoignent de l’engouement au commencement 

d’une initiative collective. Lors du troisième événement, on remarque le lien entre les 

remarques positives sur le lien social et la réflexion autour des cas type au travers desquels 

les participants peuvent facilement se reconnaître. Au moment de l’élaboration des plans 

d’action, il est intéressant de relever les appréciations du concret, de l’échange et de la 

confrontation car elles illustrent l’évolution positive de l’implication des participants et la 

réelle mixité d’acteurs présents au sein de la démarche “tous paysans !” 

Les thématiques du « lien », des « rencontres », des « échanges » et de la volonté 

du “faire ensemble” sont présentes tout au long de la démarche.  

Nous constatons que les perceptions négatives s’estompent au fil de la démarche. 

Concernant ce dernier résultat, il est à considérer avec vigilance. En effet la diminution 

des perceptions négatives vis-à-vis de la démarche signifie pour partie que les personnes 

les plus sceptiques ont été convaincues par la démarche. Il faut cependant tenir compte 

du fait qu’au fil des mois, nous assistons aussi au départ des “non-convaincus”, et donc à 

une diminution des perceptions négatives.  

 Emergence d’un réseau d’acteurs locaux : 

Etape 1 : Recensement des participants de la démarche. 

Lors de chaque rencontre des feuilles d’émargement ont permis de recenser les noms 

des participants, leurs communes d’appartenance et leurs activités et/ou leurs projets. C’est 

à partir de ces données qu’a été établie la liste des 110 personnes interrogées. Une liste 

qui fut également le support de la réalisation de la typologie des acteurs.  
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Étape 2 : Elaboration d’un questionnaire. 

En premier lieux, les questions posées aux participants ont été inspirées d’un 

questionnaire fourni par Monsieur Marc Dedeire, destiné à l’étude du réseau social 

LEADER lors d’une enquête concernant les membres du comité de direction du GAL 

(Groupe d’Acteurs Locaux). Il s’agit d’un questionnaire issu de la sociologie qui mobilise la 

méthode des tests sociométriques afin de comprendre et d’analyser la structure d’un 

réseau social. Ce questionnaire comprenait cinq questions relatives au degré 

d’interconnaissance et d’entente des acteurs et à leur souhait de coopérer ou non.  

Cependant, ce questionnaire était difficilement adaptable à la démarche “Tous 

Paysans !” car celle-ci, très récente à la fois sur le territoire et pour les acteurs, ne pouvait 

pas encore au stade « d’émergence » permettre d’évaluer le degré d’entente et le souhait 

ou non de coopération. Il semblait plus constructif de se concentrer sur l’évaluation des 

premiers effets de la démarche en termes d'interconnaissance et de création d’un 

nouveau réseau d’acteurs locaux. De plus ce questionnaire se devait d’être simple et 

rapide (environ cinq minutes) en raison du nombre élevé de participants et de leurs 

disponibilités restreintes. C’est aussi pour ces raisons que nous avons choisi de réaliser 

un questionnaire en ligne plutôt que de visu. 

Le questionnaire en ligne proposé était composé de 2 questions : 

Une première question fermée avec 3 propositions de réponses et un seul choix 

possible : « Connaissez-vous cette personne et son activité ? ». 

 Personne inconnue. 

 Personne connue hors de la démarche. 

 Personne connue grâce à la démarche. 

Grâce aux réponses nous avons pu savoir si la démarche a permis la création de 

liens entre les différents acteurs du territoire. 
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Une seconde question ouverte qui concernait la dynamique collective : 

« La démarche vous a-t-elle permis d'envisager des projets ou des actions 

collectives ? Si oui avez-vous des idées d'action en tête ? Avec qui ? » 

En plus de ces deux questions, des éléments caractérisant les profils des 

participants ont été demandés : 

 Le ou les statuts  

 Le lieu de résidence et son ancienneté 

 L’âge 

 Le sexe 

 

Sur 110 participants à la démarche 56 personnes ont répondu au questionnaire, soit 

un taux de réponse de 51%.   

 

 

 

Pour un questionnaire en ligne, le taux de réponse est plutôt satisfaisant au vue de la 

période à laquelle le sondage a été envoyé fin juin et du temps disponible pour y répondre 

(15 jours). A ce stade, nous n’avons pas les moyens d’affirmer que les 51% des 

répondants sont représentatifs de 110 participants. Néanmoins, nous pouvons dire que la 

distribution des profils des répondants est la même que celle des acteurs ayant participé à 

la démarche. 

Graphique 4 : Nombre de personnes ayant 

répondu au questionnaire 

Auteur Julie Gschwend 
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2.3 Le réseau d’acteurs locaux 

Le logiciel Gephi a été utilisé pour cartographier le réseau des acteurs participants 

à la démarche Tous Paysans. 

Gephi est un logiciel libre d'analyse et de visualisation de réseaux, développé en 

Java.  L'un des principaux intérêts de l'utilisation de Gephi pour cartographier des données 

est la possibilité d'utiliser de nombreux calculs liés à la théorie des graphes pour les 

appliquer aux données utilisées. Cela permet ainsi de visualiser quels sont les éléments 

d'un réseau les plus centraux, les plus éloignés, les mieux connectés, etc. De nombreux 

plugins15 existent également pour permettre de cartographier des ensembles de données 

très variés. 

 Nature des liens entre les participants : 

Le logiciel Gephi permet de caractériser la nature des liens entre deux participants. 

Ces liens peuvent être :  

- Dirigé : deux liens sont créés si A connaît B et B connaît A 

- Non dirigé : il n’y a qu’un seul lien entre A et B sans distinction à condition à 

minima que A connaisse B ou que B connaisse A.  

Ce logiciel permet de caractériser la nature des liens entre les participants, de 

manière dirigée lorsque deux liens sont créés (A connaît B et B connaît A) ou non dirigée, 

lorsqu’il y a un seul lien entre A et B sans distinction à condition à minima que A connaisse 

B ou B connaisse A. 

Etant donné que seulement la moitié des participants ont répondu au questionnaire 

(56 sur 110), nous émettons l’hypothèse que si un individu A connaît un individu B, la 

réciproque est vraie. Donc, afin de s’affranchir en partie des non-répondants, nous avons 

opté pour les liens au critère « non dirigé ». 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visualisation_d%27informations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_r%C3%A9seaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_graphes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gephi#cite_note-15
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2. Spatialisation du réseau : 

Nous avons choisi de représenter le réseau d’acteurs locaux sous la spatialisation 

Radial Axis Layout qui permet d’ordonner les individus selon des critères d’intérêt. 

3. Métriques et critères statistiques : 

Nous avons mobilisé plusieurs métriques qui permettent d’analyser l’évolution de la 

structure du réseau. 

 Eigenvector centrality : Cette métrique permet de montrer l’importance d’un 

nœud en fonction de son nombre de liens. (Relatif au degré)  

 Closeness centrality : Cette métrique correspond à la distance moyenne entre 

un nœud donné et tous les autres nœuds du réseau. On parle ainsi du « plus courts 

chemins ». 

 Betweenness centrality  : Cette métrique représente la fréquence à laquelle un 

nœud apparaît sur les chemins les plus courts entre les noeuds du réseau. 

 Les triangles, qui sont présents lorsque trois individus se connaissent entre 

eux.  

On retrouve deux types de mesure qui nous permettent d’analyser et de comparer la 

structure du réseau avant et après la démarche : 

 Les mesures globales 

 Les mesures locales 

Les mesures globales concernent l’ensemble du réseau et les mesures locales 

concernent chaque individu dans le réseau. Nous nous attarderons premièrement sur 

l’évolution globale du réseau d’acteurs locaux puis dans un second temps nous 

analyserons les mesures locales.1 
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Différentes métriques sont présentes et c’est à partir de celles-ci que nous 

analyserons l’évolution structurelle du réseau : 

 Le nombre de nœuds  

 Le nombre de liens 

 Le nombre d’isolés  

 La densité des nœuds 

 La longueur moyenne des plus courts chemins 

 La centralisation des nœuds 

 Le nombre de triangles 

Les mesures globales : 

Avant la démarche nous pouvons voir (tableau) que l’ensemble du réseau se 

composait de 1.275 liens. Après la démarche « Tous Paysans ! », 1.470 liens ont été 

recensés. Il y a donc eu création de 195 liens grâce à la démarche « Tous Paysans ! ».  

Nous ’observons une augmentation globale des liens entre les acteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AVANT APRES 

Nombre de nœuds 110 110 

Taille (nombre de liens) 1275 1470 

Proportion/nombre d’isolés  8 10 

Densité (indice gamma en 

géographie, connectance en écologie) 
0,213 0,245 

Longueur moyenne des plus court        

chemins                                 

2,015 1,18 

Centralisation 0,002 0,0016 

Nombre de triangles 3826 5650 
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Les mesures locales : 

Dans ce graphique nous avons voulu représenter l’augmentation du nombre de 

triangle des acteurs du réseau afin d’évaluer l’interconnaissance produite au cours de la 

démarche et la création de nouveaux réseaux.  

 

Pour chaque individu, la comparaison avant/après du nombre de triangles a été 

converti en pourcentage d’augmentation. Le total des individus a été sectionné en 

intervalle.  Or dans un souci de représentativité de l’ensemble de la démarche et pour 

obtenir une cohérence visuelle, nous avons dû exclure dix-huit cas extrême dont le 

nombre de triangle a été multiplié entre 800 et 1300 fois.  

Nous avons ainsi obtenu un graphique en escalier dont la longueur des marches 

représente le nombre d’individus pris entre deux intervalles du pourcentage 

d’augmentation qui est rapporté par la hauteur des marches. La plus haute marche 

rassemble donc douze personnes dont le nombre de triangle a augmenté de 80 à 108 %. 

Cela signifie qu’elles ont doublé ou presque leur nombre initial de triangle. 
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 La spatialisation Radial axis Layout  

Dans la spatialisation Radial Axis Layout, nous avons choisi de d’organiser 

l’ordonnance du réseau sous deux critères d’intérêts : Le degré (nombre de liens de 

chaque noeud) fait varier la taille des nœuds, et l'Eigenvector centrality qui place les 

noeud sur l’axe circulaire en fonction de leur centralité dans le réseau. 

 Sur chaque axe, on regroupe les individus possédant les mêmes critères d'intérêts. Le 

choix de ces deux critères nous permet d’observer un changement à la fois dans le 

nombre de liens de chaque individu et dans son degré de centralité dans les échanges 

entre individus du réseau après la participation à la démarche “Tous Paysans !”.  

 

On voit émerger de nouveaux acteurs plus centraux, c’est par exemple le cas pour 

Julien Laporte qui, avant la démarche n’est pas un acteur central et après la démarche 

devient l’acteur le plus central du réseau. On peut noter cependant relativiser ces résultats 

car on remarque des biais inhérents aux réponses des participants. Effectivement, les 

personnes ont tendance à avoir plus de “outdegree” c’est à dire à connaître plus de 

personnes, que de “indegree”, c’est à dire de personnes qui les connaissent. C’est 

fortement le cas pour Julien Laporte.  

Avant la démarche et après la démarche, nous pouvons voir un changement des 

acteurs les plus centraux du réseau. Cette évolution du positionnement Eigenvector après 

la participation à la démarche “Tous Paysans !” identifie les leaders du réseau, sur 

lesquels il pourrait être intéressant de s’appuyer pour développer une suite au projet.  
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Carte 7 : Réseau d’acteurs avant la démarche « Tous Paysans ! »  
Auteur : Julie Gschwend  
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Carte 8 : Réseau d’acteur après la démarche « Tous Paysans ! »  
Auteur : Julie Gschwend  
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CONCLUSION 

 

Cette étude avait pour objectif de mettre en avant les différents enjeux de 

développement du territoire Brionnais et les impacts d’une démarche ascendante telle 

que « Tous Paysans ! » sur ces derniers. 

 

En mobilisant la population au sein d’un projet de territoire, la démarche « Tous 

Paysans ! » a d’abord permis la construction d’une vision commune et partagée du 

territoire pour ses habitants, celle d’un territoire où les projets sont possibles et 

souhaitables. Cette démarche, de par sa méthode participative a également favorisé 

l’interconnaissance entre les acteurs locaux et le développement du lien social déjà 

existant. 

En cela elle a répondu à l’un des enjeux diagnostiqués comme prioritaires pour le 

territoire : celui de créer de la synergie entre les acteurs et les projets.  

Aujourd’hui nous pouvons voir que ce projet a participé à la structuration d’un réseau 

d’acteurs locaux composés d’acteurs économiques, d’élus, d’institutions, qui est 

potentiellement favorable à l’émergence d’une dynamique collective sur le territoire.  

Si la démarche « Tous Paysans ! » est trop récente sur le territoire pour que l’on puisse 

aujourd’hui parler de projets collectifs dans le Brionnais constitués grâce à la 

démarche, on peut en revanche mettre en avant la constitution d’un groupe 

opérationnel impliqué pour le développement de ce territoire.  

 

Nous pouvons donc conclure en disant que la démarche « Tous Paysans ! » a 

participé à la mise en place de conditions favorables au développement du territoire 

rural Brionnais.  

Il est primordial de prendre conscience que la dynamique impulsée par la démarche 

« Tous paysans ! » doit perdurer afin que le réseau continue de se construire et que 

de nouveaux projets puissent se réaliser. Par ailleurs, force est de constater que la 

dernière étape, telle qu’évoquée par les sociologues, l’institutionnalisation, est à ce 

jour extrêmement fragile et nécessite d’être consolidées pour espérer la concrétisation 

des projets rêvés par ces acteurs locaux.  
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