
CONTEXTE ET ARGUMENTAIRE

Atelier satellite de "Technosphère et droit" (29-30 mars)1 sur "complexité territoriale – enjeux 
numériques et juridiques" (28 mars, IXXI-ENS de Lyon). Intégrer la démarche dans les attendus de
« Technosphère et droit ».

Organisateurs : Réseau Capital Naturel (IMS/IXXI) et le programme LASCAUX,  l’association 
Biovallée, l’EPFL, ...

Financement : amorce Programme COOPERA, ENS de Lyon, EPFL. 

L’Institut Michel Serres (pour les ressources et les biens publics) se focalise à présent sur un 
défi transversal : mieux comprendre et œuvrer sur la « santé inclusive » (des personnes, des 
sociétés, des écosystèmes). Les territoires et leur stratégie ressources jouent un rôle central 
dans cette démarche.

Bases conceptuelles et initiatives en cours – alimentation, santé, agriculture, nature (Note 1).

 

Objectifs du séminaire : cohérence disciplinaire et sectorielle, architecture des priorités

1. Croiser sur des projets territoriaux pilotes différents niveaux d’expertise  en gestion intégrée des 
ressources (bonnes pratiques et savoirs locaux / connaissances et innovations / acteurs et contraintes
/ gouvernance et démocratie).

2. Réunir des porteurs de projets / programmes qui abordent d'une manière intégrée les 
problématiques ressources, territoires, risques systémiques, normes-législation, etc (niveaux 
national, régional, international)

- aborder sous un angle juridique et numérique les aspects politiques, socio-économiques, 
écologiques etc. des enjeux « ressources » des territoires;

- structurer une démarche « ressources-territoires » (intégrant des actions existantes - ex. : Plan 
ressources pour la France,  iPES Food ; International Resource Panel, PNUE, etc).

3. Participation avec le bilan "complexité territoriale" à l'initiative "pour une Politique Alimentaire 
Commune", iPES Food, Bruxelles 29-30 mai 2018. Contribution à la constitution d'un réseau 
international de territoires en partant des expériences local-labs (v. Note 2).

4. Sur ces bases, contribuer à l’initiative Safe Operating Space Treaty (Common Home of Humanity
- gouvernance des communs) portée par Agence Spatiale Européenne et ses partenaires).

5. Liste ouverte d’exploitation des résultats / contributions à d’autres événements.

Méthode de travail

1 Séminaire international et pluridisciplinaire - Technosphère et droit : nouveaux phénomènes, nouvelles 
épistémologies 

http://www.universitates.eu/jsberge/wp-content/uploads/2017/10/Journ%C3%A9e-Technosph%C3%A8re-et-
Droit-29-mars-2018-1.pdf
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1. Co-construire le contenu avec les contributeurs. Définir les intérêts/objectifs propres aux 
différents contributeurs. Coordination – Patrick Degeorges

2. Echanger et synthétiser les documents préparatoires entre contributeurs (à partir des fiches des 
contributeurs avec leurs stratégie, méthodologie, priorités, recommandations pour les actions, 
programmes en cours). Exemple : fiche de projets et programmes en cours + mots-clé pour chaque 
structure, priorités pour 2018. Coordination – François Collart-Dutilleul, Ioan Negrutiu).

3. Préparer la trame de la session (définir des priorités, lister les questions transversales, ...). 
Coordination – P Degeorges, F Collart Dutilleul, I Negrutiu).

4. En réunion - élaborer les grandes lignes d'une démarche commune. Exemple: territoire et santé 
intégrée (des personnes, de la société, des écosystèmes) - alimentation, agriculture, sols-foncier. 
Modérateurs – P Degeorges, F Collart Dutilleul, + EPFL

Territoire(s) ciblé(s) – organisation : contacter les porteurs des projets

Aborder la complexité sur le terrain (acteurs et compromis, gouvernance territoriale). Une attention 
particulière doit être portée aux territoires qui ne coïncident pas avec une collectivité territoriale 
organisée (ex. un bassin versant,  un réseau hydrologique, une unité écologique, un bassin d'emploi, 
etc). Pour ces territoires originaux (qui sont un élément supplémentaire de complexité), il faut 
penser une organisation spécifique (société, coopérative, association, contrat...) et des instruments 
juridiques d’accompagnement.

1. Biovallée - projet "La Vallée du Vivant" - une démarche intégrée de transition sociétale 
s'appuyant sur l'expérience "la transition écologique par l'innovation sociale".

2. Projet "Eau bassin rennais" (v. François Collart Dutilleul).

3. Communauté d'agglomération du Douaisis (v. François Collart Dutilleul)

4. En Suisse, la mise en œuvre locale du dispositif constitutionnel de sécurité alimentaire (v. Note 
3).

(v. aussi FactFood, application citoyens-privé – démocratie et sécurité alimentaire).

5. Liste ouverte

Apport des contributeurs "extra-territoire" (niveau national, régional, ...): aborder la 
complexité en recherche territoriale publique, comprendre les instruments institutionnels, imaginer 
la société numérique et la démocratie participative / contributive.

1. Réflexions sur "Richesse et résilience des territoires", approche systémique socio-écologique.

Concepts   (exemples): quel équilibre entre la gestion par les nombres et la gouvernance par la loi 
(par la démocratie participative) : pluralité des valeurs pour des territoires confrontés avec la gestion
des incertitudes (sociales, écologiques, etc) et risques, quoi et comment mesurer (indicateurs etc), 
responsabilité et légitimité,...
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Opérationnel   (exemples): urgence et cohérence gestion ressources  (sols et foncier / aménagement 
du territoire); analyser les interdépendances des gestions à différentes échelles (locale, nationale, 
globale).

- recensement indicateurs dans une démarche « santé intégrée et planétaire » : des personnes, des 
sociétés, des écosystèmes (travail en cours de Léo Mouillard Lample).

2. Explorer et mettre en synergie les travaux, programmes existants sur des problématiques 
stratégiques pour la France et la Suisse. 

Exemples de gestion intégrée des ressources (physiques, humaines, données, institutions):

politiques et biens publics / les communs, alimentation-agriculture-nature-santé, sécurité et 
autonomie alimentaire et énergétique, risques systémiques, démocratie alimentaire et santé 
publique, personnalisation juridique des territoires, monnaies locales, ...

 

Contributions –  liste ouverte

Les territoires-école (les porteurs des programmes ou leurs représentants).

Niveau régional : CESER, DREAL, ADEME, CNR, ...

Niveau national, international

Plan ressources pour la France, rapport 2017 (http://www.institut-economie-
circulaire.fr/agenda/Presentation-et-discussion-du-Plan-ressources-pour-la-France-2017-reserve-
aux-membres-de-l-Institut_ae488171.html) – coord. Doris Nicklaus;

Plateforme pour une autre PAC (syndicats paysans, ONG,…) (http://www.pouruneautrepac.eu) – 
coord. Aurélie Catallo. 

iPES Food, Emile Frison (via FCD) et Chantal Clément (via IN).

Santé territoriale et des écosystèmes (programme INE, CNRS) – à Lyon, les laboratoires EVS, 
LBBE et LEHNA (contacter les Dir. Labos et Sandrine Charles, Christine Aschan – Leygonie).

Agrimonde, Inra et Cirad, coordonnée par Bernard Hubert (GIP IFRAI) – 
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Securite-alimentaire-mondiale/Tous-les-
dossiers/Agrimonde-nourrir-le-monde-en-2050. COMITÉ DE PILOTAGE Inra et Cirad (Patrick 
Caron, Catherine Esnouf, Hervé Guyomard, Bernard Hubert et Alain Weil). Consulter Philippe 
Gillet, conseil scientifique INRA.

Afterres (Solagro avec soutient de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de 
l’Homme ; étape de « régionalisation » - le soutien de l’ADEME, des Régions Ile-de-France, 
Centre Val de Loire, Picardie et Rhône-Alpes (http://afterres2050.solagro.org/a-propos/).

Commissariat Général DevDur (cf. travaux Nature et richesse des nations 2015).
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PNUE, International Resource Panel (vision, stratégie, ..) ; économie circulaire. Bruno Oberle, 
EPFL

IUFN (International Union of Food Networks), Daniel Wathelet ; + contact avec nouveau président
(FCD).

Réseaux Capital Naturel et Exception agricole (EPF / IRGC risques lents, Institut Veblen, 
MNHN, Sup-Agro Montpellier, ESA, …)

.…

Note 1

Bases conceptuelles "rapports homme-nature et géopolitique des ressources"

http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique89

Exception Agricole et Ecologique, Systèmes alimentaires

Le dossier: http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique87

Synthèse et recommandations "Sortons l'agriculture du salon": http://institutmichelserres.ens-
lyon.fr/spip.php?article516

Démocratie alimentaire: http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?article556

Programme LASCAUX "Penser une démocratie alimentaire"
Volume 1: https://lascaux.hypotheses.org/156
Volume 2: http://lascaux.hypotheses.org/165

Note 2

Un projet étranger à choisir à grande échelle et/ou à petite échelle : par ex. Costa Rica (projet établi à 
l'échelle du pays tout entier, mais aussi différents projets agroécologiques de production et consommation 
localisés au milieu de l'agriculture industrielle de la banane ou de l'ananas), Argentine (projet à l'échelle 
d'une Province comme Santa Fe, d'une ville comme Rosario, d'un ensemble de collectivités comme 
RENAMA), Cuba (expériences intéressantes en raison du blocus et de la politique d'autosuffisance menée 
durant plusieurs décennies), Afrique (gouvernance collective du fleuve Niger), Asie (contre-exemple du 
Mékong sans organisation de gouvernance entre les 6 pays concernés)…

Précisions :

- le réseau RENAMA en Argentine : https://www.facebook.com/pg/renamanet/about/. Ce lien se justifie dans
la mesure où il réunit des municipalités qui cherchent des alternatives au soja produit à destination de 
l'Europe.

- le réseau du "Club des territoires" dans sa dimension étendue aux villes européennes (ce réseau se réunira 
en France le 25 janvier 2018).

Identifier les contributeurs nécessaires compte tenu des territoires ciblés : chercheurs, représentants des 
collectivités intégrées dans un projet territorial, représentants des acteurs économiques du territoire 
consommateurs et/ou utilisateurs de ressources naturelles, représentants de collectivités n'ayant pas accepté 
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d'être intégré dans un tel projet, représentants de syndicats paysans, administrations déconcentrées, 
chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, associations en lien direct avec l'objet,...

Note 3

Le nouvel article constitutionnel prend en compte toute la chaîne de production des denrées 
alimentaires, du champ à l'assiette. La Confédération devra créer les conditions pour préserver les 
bases de production agricole, notamment des terres agricoles, de même que veiller à une production
adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources naturelles de manière efficiente. 
L'agriculture et le secteur agroalimentaire devront répondre aux exigences du marché, mais les 
relations commerciales transfrontalières contribuer au développement durable. Les denrées 
alimentaires devront être utilisées de manière à réduire le gaspillage.
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