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Un	 vaste	mouvement	 de	 climatisation	 des	 politiques	 publiques	 sectorielles	 semble	 s’être	 engagé,	 y	 compris	
dans	 le	 secteur	 de	 l’agriculture.	 Si	 les	 négociations	 climatiques	 ont	 d’abord	 porté	 sur	 les	 questions	
d’atténuation	des	GES,	aujourd’hui	les	enjeux	d’atténuation	et	d’adaptation	sont	envisagés	de	façon	conjointe,	
notamment	pour	 l’agriculture.	L’adaptation	de	 l’agriculture	au	CC	est	ainsi	devenue	un	des	principaux	enjeux	
des	négociations	climatiques.	C’est	aussi		un	défi	majeur	dans	les	territoires	agricoles	vulnérables,	dans	les	pays	
en	développement	comme	dans	les	pays	développés.	La	question	agricole,	au-delà	des	enjeux	de	production	et	
de	 sécurité	 alimentaire,	 renvoie	 également	 à	 des	 questions	 de	 conservation	 de	 la	 biodiversité,	 de	
développement	territorial	et	de	cohésion	sociale.	
	
	
L’objet	 des	 travaux	 engagés	 par	 des	 chercheurs	 de	 l’UMR	 ARTDEV	 est	 d’identifier	 et	 de	 caractériser	 les	
processus	de	climatisation	des	politiques	agricoles,	en	analysant	les	interactions	d’acteurs,	les	institutions	et	les	
instruments	de	politiques	publiques.		
	
	
Nos	travaux	s’organisent	selon	trois	axes	de	recherches	principaux	:			
	
1/	 Analyser	 la	 gouvernance	 multiniveaux	 	 des	 politiques	 d’adaptation	 de	 l’agriculture	 au	 changement	
cliamtique	
	
La	 dimension	 transcalaire	 de	 la	 gouvernance	 du	 climat	 est	 bien	 identifiée	 dans	 la	 littérature	 (Bérard	 and	
Compagnon,	 2014,	 Compagnon,	 2009,	 Montouroy	 et	 Sergent,	 2014,	 Compagnon,	 2015).	 Concernant	
l’agriculture,	il	s’agit	dès	lors	d’analyser	les	interactions	entre	acteurs,	entre	niveaux	et	entre	secteurs	dans	la	
mesure	 où	 la	 climatisation	 des	 politiques	 agricoles	 accentue	 le	 processus	 de	 ‘’territorialisation’’	 de	 l’action	
publique	et	par	là	même,	remet	en	cause	les	frontières	sectorielles	historiquement	constituées	(Hassenteufel,	
2011).	 Ainsi	 les	 chercheurs	 de	 l’unité	 analysent	 la	 fabrication	 et	 la	 circulation	 de	 concepts	 scientifiques,	 qui	
visent	 à	 faire	 converger	 les	 enjeux	 agricoles	 et	 les	 enjeux	 climatiques	 (climate	 smart	 agriculture,	 résilience,	
agroécologie…)	 (projet	 ARTIMIX).	 Ils	 étudient	 aussi	 la	 circulation	 multiniveaux	 des	 acteurs,	 normes	 et	
instruments	qui	visent	à	promouvoir	des	politiques	d’adaption	de	l’agriculture	au	changement	climatique.	
	
	
2/	La	climatisation	des	politiques	agricoles	par	les	instruments	

	
La	mise	 en	 instrument	 de	 l’action	 publique	 (Lascoumes	 et	 Le	Galès,	 2004	;	 Halpern,	 Lascoumes	 et	 Le	Galès,	
2014)	 permet	 de	 saisir	 les	 enjeux	 et	 dynamiques	 autour	 de	 la	 coexistence	 de	 perceptions	 différentes	 d’un	
problème,	 la	 sélection	 d’instruments	 et	 leur	 mise	 en	 œuvre	 au	 sein	 de	 politiques	 sectorielles	 distinctes	
(Halpern,	2012	;	Smith,	2015).	La	mise	en	instrument	est	ici	le	point	de	fixation	pour	appréhender	le	défi	posé	
par	 la	 transversalité	 et	 la	 coordination	 des	 politiques	 sectorielles	 (Mayntz,	 1993,	 Bemelmans-Videc	 et	 al.,	
2011),	 et	 nos	 travaux	 accordent	 par	 conséquent	 une	 attention	 particulière	 aux	 policy-mix,	 c’est-à-dire	 aux	
combinaisons	d’instruments	qui	visent	à	adapter	l’agriculture	au	changement	climatique.		



Nos	travaux	visent	plus	 largement	à	analyser	 la	question	de	 la	 fabrication	des	politiques	du	climat	et	dans	 le	
même	 temps	de	 la	 climatisation	des	 politiques	 agricoles.	 Il	 	 s’agit	 d’étudier	 les	modalités	 de	 fabrication	 des	
politiques	 publiques	 du	 climat,	 (quel	 policy	 process,	 quels	 acteurs…),	 les	 logiques	 de	 coopération	 de	
concurrence	 ou	 de	 compétition	 entre	 acteurs	 et/ou	 secteurs	 qui	 peuvent	 émerger,	 et	 les	 registres	 de	
justification	et	de	légitimation	(légitimation	scientifique,poids	économique…).		
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