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RÉSUMÉ
Une prise de conscience internationale en matière d’environnement et une volonté
politique nationale d’engendrer une transition agro-écologique, notamment via la mise en place de
projets alimentaires territoriaux (PAT), questionnent aujourd’hui la place des micro-fermes dans
ces changements en cours et à venir. Les micro-fermes semblent en effet catalyser l’intérêt de
nombreux acteurs, habitants et médias encourageant le développement durable de nos sociétés.
Ces installations singulières semblent pour autant mal identifiées et peu étudiées, ni reconnues.
Cette étude interroge la connaissance et la reconnaissance des micro-fermes et s’inscrit dans le
sillon du programme de recherche-action MicroAgri ayant fait en amont le constat de cette
carence. Pour ce faire, deux séances de ciné-débats ont été organisées puis une méthode d’analyse
expérimentée. Les résultats montrent que le ciné-débat est un outil pertinent à utiliser dans le
cadre d’une démarche de médiation ayant pour objectif la meilleure connaissance d’un
phénomène et la reconnaissance mutuelle des acteurs concernés. Son potentiel de
médiation s’avère toutefois limité en ce qu’il ne permet pas d’atteindre une finalité résolutive.
Couplé avec un travail d’observation et d’analyse, le ciné-débat pourrait toutefois contribuer
efficacement à la réalisation de travaux de médiation ultérieurs. Par ailleurs, les résultats montrent
l’incontestable intérêt que porte le grand public au mouvement émergeant des micro-fermes ;
rejoignant les porteurs de projets, agriculteurs et élus politiques, dans leur volonté de voir se
développer davantage ce type d’agriculture. L’attitude coopérative des élus politiques du PETR du
Cœur Entre-deux-Mers confirme la récente légitimité acquise par les micro-fermes sur le territoire
girondin.

Mots-clés : médiation - outil de médiation - recherche-action - ciné-débat - micro-ferme
reconnaissance - agriculteur - légitimité - transition - agro-écologie - territoire - Gironde.

ABSTRACT

The rise of international environmental awareness, combined with a national political will to
carry the agro-ecological transition out, particularly through the implementation of territorial food
projects (PAT), now raises the question of microfarms and their place in these ongoing and future
changes. Indeed, micro-farms seem to catalyse the interest of many actors, inhabitants and media
who support the sustainable development of our societies. However, these singular installations
appear to be poorly identified and little studied, nor recognized. This study questions the
knowledge and recognition of microfarms and follows on from the MicroAgri action-research
programme which first noted this deficiency. To this end, two movie projections followed by a
debate were organised and an experimental analysis method was tested. The results show that the
cine-debate is a relevant tool to be used within the framework of a mediation aiming both at better
understanding a phenomenon and at the mutual recognition of its actors. However, its potential
appears limited in that it does not allow the achievement of any practical resolution. Coupled with
thorough observation and analysis, the film-debate could however contribute to the effectiveness
of subsequent mediation work. Moreover, the results show the undeniable interest of the general
public for the emerging movement of micro-farms; joined by project leaders, farmers and elected
politicians in their desire to see this type of agriculture develop further. The cooperative attitude of
the political representatives of the PETR du Cœur Entre-deux-Mers seems to confirm the recent
legitimacy acquired by microfarms in Gironde.

Key words : médiation - médiation tool - research-action - film-debate - microfarm
recognition - farmer - legitimacy - transition - agro-ecology - territory - Gironde.
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L’avenir tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre.
Antoine de Saint-Exupéry
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INTRODUCTION
Le mouvement des micro-fermes est un phénomène récent qui s’inscrit dans un
contexte agricole instauré depuis plus d’un demi-siècle.
En 1946, la France, planifie une phase de reconstruction et de modernisation dans le
but de « devenir un grand pays industriel » (Buchou, 1960, p. 31). L’un de ses principaux axes
de développement consiste à augmenter les rendements de la production agricole. L’objectif
à court terme est de restaurer la souveraineté alimentaire du pays puis, à plus long terme, de
favoriser la compétitivité face aux marchés internationaux (Klatzmann, 1953 ; Philipponneau,
1954, p. 16). L’agriculture, considérée comme un des principaux leviers de croissance
emprunte désormais le chemin d’une « modernité sans cesse renouvelée » (Jalabert et
Patillon, 2013, p. 18).
En 1960, le gouvernement du général de Gaulle1 donne naissance aux premières lois
d’orientations agricoles destinées à promouvoir le développement d’exploitations modernes
(mécanisées), productives, viables (revenu équivalent au reste de la population active) et
familiales (deux actifs) (Gauvit, 2012). L’objectif est d’encourager la mise en place
d’exploitations « formatées », de taille moyenne et compétitives, qui seront chargées
d’assurer l’essentiel de la production nationale (Cordellier, 2008 ; Gauvit, 2012). La loi
d’orientation agricole de 1962 instaure la Surface Minimum d’Installation (SMI)2 en deçà de
laquelle l’agriculteur ne peut pas accéder au statut d’exploitant agricole, ni aux aides et
subventions publiques qui y sont associées (Rémy, 2007 ; Gauvit, 2012).
Ce seuil, exclusivement français, met à la marge de la profession agricole toutes les
installations ne satisfaisant pas à cette contrainte de dimension. Les installations jugées
« hors-normes » se trouvent ainsi, administrativement parlant, isolées du reste de la
profession (Rémy, 1997, p. 34). Certains paysans, exerçant pourtant une activité agricole, sont
dès lors privés du statut officiel d’agriculteur. De cette perte d’identité agricole, découlera,
« la mise en place d’une hiérarchie sociale entre les producteurs » et l’usage de deux statuts
distincts : l’agriculteur exerçant à titre professionnel et l’agriculteur jugé non-conforme
(Coulomb et al., 1990 ; Laurent et Rémy, 2000 ; Laferté, 2014).
Le secteur agricole français resté très artisanal3 jusqu’en 1950 a complètement changé
de visage. L’industrialisation de l’agriculture a contribué à la disparition d’un grand nombre
d’exploitations agricoles, qui sont passées de 2,3 millions en 1955 à 690 000 en 1997 ; la taille
des exploitations familiales a triplé (14 ha en 1955 pour 42 ha en 1997) et le nombre d’actifs
agricoles a chuté (il représentait 27% de la population active en 1954, et plus que 4% en
1997) (Bourgeois et Demotes-Mainard, 2000).

1

Charles de Gaulle est président du Conseil des Ministres français de 1958 et sera Président de la Ve République
entre janvier 1959 et avril 1969.
2
La SMI est fixée par région. Elle est égale à 25 ha en zone dite de plaine. Il faut exploiter au minimum ½ SMI
pour pouvoir être affilié à la MSA, et donc bénéficier du statut d’agriculteur. www.terresdeurope.net
3
Agriculture basée sur un ensemble de savoir-faire culturaux et ancestraux, pratiquée dans le respect de
l’environnement, en pluriproduction et à petite échelle, par des hommes et des femmes polyvalents.
www.agricultureartisanale.org
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La petite agriculture paysanne, exclue du système agricole dominant, a toutefois
continué d’exister. Quelques agriculteurs ont effectivement profité de cette mise à l’écart
pour développer leur propre manière de penser, de pratiquer et d’être à l’agriculture. En
marge du système et des techniques industrielles certains sont les pionniers de l’agroécologie
et perfectionnent leur artisanat jusqu’à mettre en œuvre des combinaisons productives
nouvelles. C’est à cette idée de paysannat que se raccrochent aujourd’hui les fermes se
revendiquant « micro-fermes » (Gruyer, 2014 ; Fortier, 2016 ; Bedouet, 2017).
Bien que des petites fermes continuent à disparaître, le nombre de ces petites
structures s’est récemment vu multiplié et attirer particulièrement un public non issu du
milieu agricole (NIMA). Le nombre d’installations hors cadre familial (HCF)4 a effectivement
doublé entre 1999 et 2002, passant de 15% du nombre total des installations aidées (DJA)5 à
30% (CEP, 2011). Et la tendance semble se confirmer puisque l’année 2018 recense 31%6 des
installations hors cadre familial parmi l’ensemble des installations aidées.
La récente médiatisation des constats préoccupants en matière d’environnement et
de développement durable paraît faire son chemin dans les esprits. A l’orée d’un nouveau
cycle agricole, de nombreux citoyens manifestent aujourd’hui leur volonté de participer
activement à la transition agro-écologique.
L’ingénieur agronome Kevin Morel, est l’un des premiers chercheurs à observer ce
récent phénomène. Particulièrement intéressé par l’agriculture maraîchère, il étudie lors de
sa thèse la viabilité de ces petites fermes identifiées comme étant des micro-fermes (Morel,
2016).
De par son caractère émergeant, le mouvement des micro-fermes a également attiré
l’attention des chercheurs du programme de recherche-action MicroAgri. Entre 2017 et 2020,
ce programme a contribué à identifier, caractériser et évaluer les micro-fermes girondines.
L’hypothèse formulée est que ces installations singulières ont un rôle à jouer dans le
processus de relocalisation de la production agricole. Les micro-fermes font partie des petites
structures ne satisfaisant pas, pour la plupart, à la SMI fixée par la mutuelle sociale agricole
(MSA). Il paraît alors important de mieux les connaître et de favoriser leur reconnaissance.
Les politiques publiques agricoles semblent cependant doucement s’assouplir au
bénéfice des petites fermes. La Loi d’Avenir6 de 2014, modifie en effet les critères de la MSA
afin de rendre plus accessible le statut d’agriculteur. Est désormais reconnu comme
agriculteur(trice), la personne qui atteint le seuil d’activité minimale d’assujettissement
(AMA). « Cette notion englobe les critères existants (superficie mise en valeur et temps de
travail)7 et intègre un nouveau critère basé sur le revenu professionnel »8 (Instructions
techniques, 2015). Les critères d’affiliation de la MSA restent cependant en partie inadaptés
4

Se dit de « toute installation ne se réalisant pas dans le cadre familial, au-delà du 3ème degré de parenté avec le
cédant » CNASEA, 2014. Le devenir des agriculteurs installés hors du cadre familial. Service des études et de la
communication.
5
La dotation Jeunes Agriculteurs (DJA). Graphagri 2018. Exploitations, foncier, installation, pratiques culturales.
Aides à l’installation, p. 2. http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/graphagri/article/graphagri-2018
6
Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF).
www.legifrance.gouv.fr
7
Critères d’affiliation avant la Loi d’Avenir : le temps de travail (1200 h/an) et la surface minimale
d’assujettissement (1/2 SMI = 12,5 ha).
8
Nouveaux critères d’affiliation : le revenu minimum généré par l’exploitation agricole (800 SMIC horaire).
9
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pour rendre compte de cette forme d’agriculture et laissent de côté de nombreux
agriculteurs alors relayés au statut de cotisants solidaires9 (104 164 cotisants solidaires
recensés au 1er janvier 2016)10. La Loi d’Avenir témoigne d’une évolution : elle entend
favoriser le mouvement de relocalisation de l’alimentation et renforcer les liens entre
agriculture et alimentation à travers la mise en place de Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT)11.
Penser l’agriculture différemment sur le territoire est, entre autre, l’occasion de
questionner la définition de ce qu’est un agriculteur et de ce qui fait agriculture. De
nombreux événements culturels s’organisent, à l’intérieur comme à l’extérieur des villes et à
toutes les échelles, afin de faire évoluer la scène agricole et d’y inclure de nouveaux
paramètres et acteurs. L’engouement actuel pour les projets agricoles de petite taille invite
ainsi les micro-fermes, au débat. Comment cette récente visibilité est-elle considérée et
appréhendée par le public, les agriculteurs, la profession agricole, les syndicats agricoles et les
collectivités ? L’objectif de ce travail est d’essayer de répondre à cette question en mobilisant
l’outil du ciné-débat.
Le ciné-débat est en effet souvent mobilisé dans les processus de médiation pour
favoriser l’échange entre différents types d’acteurs et de publics. Il a notamment fortement
participé à la visibilité du mouvement des micro-fermes via les débats qui ont accompagné la
projection de nombreux films abordant le sujet : « Demain », « On a vingt ans pour sauver le
monde », « Grande Synthe », « Tout est possible », etc. (figure 1). Le programme de
recherche-action MicroAgri a également choisi cet outil pour rendre compte de ses résultats
auprès d’un plus large public. Il nourrit en effet l’idée que la réalisation d’événements répétés
peut permettre une meilleure prise en compte des micro-fermes. J’ai ainsi choisi de
collaborer à la dimension opérationnelle du programme MicroAgri à travers la mise en place
de deux ciné-débats, basés sur la projection de films d’étudiants réalisés dans le cadre du
master. Dans ce travail je me questionne sur la réelle portée de l’outil ciné-débat comme
moyen de rendre compte de la visibilité des micro-fermes et plus généralement sur la
question suivante : le ciné-débat est-il un outil pertinent à utiliser dans un processus de
médiation ?
L’intérêt de cette expérience est donc double : organiser des événements qui
participent à la connaissance et à la reconnaissance des micro-fermes ; utiliser ces
événements comme des sources de compréhension des connaissances et des représentations
qu’ont les participants de ce type d’agriculture. Mon regard se portera ainsi tout
particulièrement sur les questions suivantes : dans quelle mesure les micro-fermes sont-elles
connues ? sont-elles plébiscitées ? et par quels acteurs ? Quels sont les sujets débattus ?
Cette expérience a aussi été l’opportunité de mettre en place une méthode
rigoureuse d’analyse du dispositif ciné-débat. Un outil finalement peu questionné sur sa
capacité réelle à susciter de la médiation. La capacité et les modalités de contribution du ciné9

L'article L. 731-33 du code rural et de la pêche maritime précise que « les personnes qui dirigent une
exploitation ou une entreprise agricole et qui n'atteignent pas les seuils d'assujettissement, sont soumises à une
cotisation de solidarité, qui n'ouvre aucun droit social auprès de la MSA et notamment aucun droit à retraite ».
www.senat.fr/rap/l13-386-1/l13-386-18.html
10
MSA, 2016. L’observatoire Economique et social. Synthèses mai 2017, p. 2.
11
Outil créé à l’occasion de la Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) d’octobre 2014.
10
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débat au processus de connaissance et de reconnaissance des micro-fermes seront ainsi
également interrogées.
J’exposerai tout d’abord le cadre théorique et le contexte de ma recherche, avant
d’aborder les spécificités de ma méthodologie. J’exposerais ensuite les résultats obtenus
avant de les discuter.
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PARTIE 1.
LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Il semble important au commencement de cette recherche de décrire le contexte
environnemental et sociétal dans lequel émerge actuellement le mouvement des microfermes. Les objectifs et le cadre scientifique de cette étude seront ensuite définis.

1.1 Vers une prise de conscience ?
Depuis une dizaine d’années, la multiplication des diagnostics préoccupants
concernant l’état de la planète sonne l’alarme et invite la société industrielle à évoluer vers
des modes de vie et de consommation plus sains et soutenables (Barnosky, Hadly et al.,
2012 ; GIEC, 201912). Le fonctionnement de la société d’après-guerre, fortement
industrialisée et standardisée au profit d’un développement à échelle mondiale, n’est
aujourd’hui plus considéré comme viable.
Au lendemain de le Seconde Guerre mondiale, se sont en effet multipliés les rapports
et débats qui questionnent les contradictions de la machine agricole dominante (Colson, 1950
; Altieri, 1998 et 1995 ; Rosset et Altieri, 1997 ; Rémy, 2010). L’agriculture conventionnelle et
ses effets sur l’environnement sont montrés du doigt. Notamment en France où, dès 1978, le
rapport Poly13 préconise « une agriculture plus économe et plus autonome » (Valceschini et
al., 2018). Dans le même temps, des syndicats agricoles minoritaires s’organisent pour
contester la sélectivité de la politique publique, qui exclut, voire élimine, les petites fermes au
profit d’exploitations qui polluent et portent atteinte à la qualité des produits (Colson, 2008).
Dans les années 1980, l’émergence du bio questionne de nouveau l’agriculture productiviste
(Ibid). Le Grenelle de l’Environnement confirme, en 2007, le souhait du ministère de
l’écologie de développer l’agriculture biologique en France (2007). Les travaux réalisés en
agroécologie, depuis les années 1960, posent également la question de la souveraineté
alimentaire à travers la valorisation de l’agriculture alternative et durable (Altieri, 1983, 1986 ;
Stassart et al. 2012 ; Ollivier, 2013). L’ensemble de ces travaux, rapports et événements, qui
questionnent la politique agricole, sont autant de marqueurs des profondes mutations qui
s’exercent depuis un peu plus d’une génération dans le monde agricole (Reveret et al., 1981).
De la critique constante du système agricole émerge, dans les années 1990, la notion
de développement durable. Le rapport Brundtland qui cite pour la première fois ce concept
invite, notamment, à réconcilier « l’activité humaine et les lois de la nature » (Brundtland,
1987, p. 7). Le développement durable encourage ainsi le fait de retisser des liens entre
agriculture et territoire ; des liens très distendus avec le développement de l’agriculture de
filières, la mondialisation et la complexification du système alimentaire. L’agriculture,
considérée depuis un demi-siècle comme un des principaux leviers « d’évolution », se révèle à
nouveau essentielle : la voie de la transition vers un développement durable est engagée
(Mancebo, 2010 ; Bihannic et Michel-Guillou, 2011 ; 1er et 2ème Congrès Interdisciplinaire du
développement durable, 2013 et 2015).

12

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. Communiqué de presse du 8 août 2019.
Rapport commandité en 1978 par Pierre Méhaignerie, ministre de l’Agriculture, dans le cadre de la
préparation d’une nouvelle loi d’orientation agricole.
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La prise en compte de l’alimentation par les politiques publiques va accélérer cette
tendance. En 2010, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche marque en effet un
tournant dans l’histoire de l’agriculture via la mise en place des plans régionaux de
l’agriculture durable (PRAD). Ces plans fixent « les grandes orientations de la politique
agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat [en] région, en tenant compte des
spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux »14. Cette décision, inédite dans l’histoire de l’agriculture française, invite
les localités territoriales à s’organiser autour de la question alimentaire. Selon l’ADEME, la
question de l’alimentation est effectivement un moyen de répondre à l’urgence climatique et
d’améliorer la qualité de vie des citoyens (ADEME et al., 2018).
En 2014, la politique alimentaire nationale resserre encore un peu plus le lien entre
agriculture, alimentation et territoire, avec la mise en place de Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT) prévue par la loi d’Avenir. Cette loi donne la possibilité aux régions de
s’investir dans la politique agricole locale. Cette directive vise à relocaliser l’agriculture et
l’alimentation en construisant « des systèmes alimentaires territorialisés où les exploitations
agricoles changent de pratiques et de fonctions, voire de formes » (Del’homme, Toublant,
2019, p. 1). La mise en place de PAT, élaborés de manière concertée, a pour ambition de
« repenser globalement les systèmes de production agricoles, à l'échelle des exploitations
agricoles, des filières et des territoires » (Maxime, 2014). La procédure prévoit la réalisation
d’un diagnostic partagé faisant état de la production et des besoins agricoles et alimentaires
du bassin de vie tout en prenant en compte les atouts et contraintes socio-économiques et
environnementales du territoire. La mise en place de PAT semble propice à la redéfinition de
ce qui fait aujourd’hui agriculture mais également territoire et société. Une transition agroécologique est en cours. En effet, avec la question alimentaire, mise à l’agenda des pouvoirs
publics, les représentants de la profession agricole sont invités à dialoguer de manière inédite
avec d’autres interlocuteurs que les seuls acteurs institutionnels chargés jusqu’alors de
penser et d’organiser l’agriculture et l’alimentation du territoire, à toutes les échelles (Conaré
et al., 2018). L’opportunité de relocaliser l’agriculture par le biais de PAT, interroge
notamment sur « qui participe à la définition des enjeux alimentaires » (Mendes, 2017) et
mobilise un grand nombre d’acteurs : agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, transformateurs,
préparateurs, distributeurs, négociants, restaurateurs et consommateurs. Ce changement
d’échelle et d’acteurs pourrait, notamment, permettre aux initiatives dites « alternatives »,
jusqu’alors considérées à la marge, d’être rendues visibles et légitimes. Dans le sillon de ces
propositions alternatives, se trouve, la récemment nommée : micro-ferme.
Le terme micro-ferme est un néologisme apparu, dans les années 1990, pour
nommer un modèle de maraîchage original et innovant, associant une organisation de
l’espace inspirée de la permaculture et des techniques du maraîchage bio-intensif (Gruyer,
2014 et 2019 ; Fortier, 2016 ; Bedouet, 2017). Les premiers à utiliser ce terme sont quelques
pionniers de l’agroécologie qui ont fait perdurer une agriculture paysanne, à l’écart du
système conventionnel dominant. Ces petits agriculteurs ont su faire valoir leurs différences à

14

Art.L.111-2-1 de la Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
www.legifrance.gouv.fr
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travers l’utilisation des médias (Jeavon15, Coleman16, Fortier17, Hervé-Gruyer18). C’est
notamment le cas de Perrine et Charles Hervé-Gruyer dont la ferme14 a été médiatisée à
l’occasion du film « Demain »19 et fait l’objet de récents travaux de recherches (Morel, 2016 ;
Institut Sylva20).
En 2016, la science s’intéresse en effet à ce phénomène émergeant. Kevin Morel,
ingénieur agronome formé à AgroParisTech, est le premier chercheur à étudier ces petites
fermes dont la dimension semble pouvoir correspondre aux attentes d’une agriculture
urbaine. L’écriture de sa thèse tente notamment de définir les caractéristiques de la microferme à travers l’étude du fonctionnement et la viabilité de 20 fermes maraîchères au Nord
de la Loire (Morel, 2016). Le cadre de référence qu’il propose correspond à l’étude de fermes
exclusivement maraîchères.

Selon Kevin Morel, la micro-ferme est ainsi définie par les critères suivants :
- une petite surface cultivée. Comme son nom l’indique, le terme « micro », présent dans
l’intitulé micro-ferme, fait référence à une petite taille. Ce qui indique que ces agriculteurs
exercent leur activité sur des petites surfaces, tout du moins, des surfaces inférieures aux
standards recommandés (1/2 SMI ou 1 SMA21) ;
- qui préconise la diversité des cultures afin de contribuer à créer des écosystèmes riches et
résilients ;
- qui utilise des pratiques et outils taillés par et pour la main de l’homme afin de limiter, voire
de supprimer complètement l’utilisation de machines motorisées dépendantes des énergies
fossiles et polluantes ;

15

L’américain John Jeavons est considéré comme un pionnier dans le domaine de l'agriculture bio-intensive. Il
est l’auteur, le co-auteur ou l'éditeur de plus de 40 publications sur l'agriculture bio-intensive dont le best-seller
« How to Grow more Vegetables » (1974).
16
L’américain Elliot Coleman est agriculteur, auteur, chercheur, éducateur et écrivain. Il est l’auteur du livre
« The New Organic Grower » (1988). Il est une référence anglo-saxonne importante pour les fermiers et
maraîchers ayant une orientation biologique. Il fut l'un des conseillers du Département de l'Agriculture des ÉtatsUnis pour la rédaction de son rapport sur les "recommandations sur l'agriculture biologique" en 1979-1980.
17
Le canadien Martin Fortier, fonde sa ferme « Les Jardins de la grelinette » en Estrie en 2004. Il est l’auteur de
plusieurs livres dont « Le jardinier-maraîcher - Manuel d’agriculture biologique sur petite surface » (2012). Il est
souvent cité au Québec et à l'étranger comme un modèle d'établissement alternatif en agriculture.
www.lagrelinette.com
18
Les français Charles et Perrine Hervé-Gruyer fondent la « Ferme du Bec Hellouin » en 2004, qui deviendra une
ferme permacole en 2008. Le film « Demain » (2015) ainsi que la thèse de Kevin Morel (2016) dans lesquels
apparaît la ferme du couple Gruyer, a largement favorisé la connaissance de la permaculture. Ils sont auteurs du
livre « Permaculture – Guérir la Terre, nourrir les Hommes » (2014).
19
Film-documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui propose un point de vue optimiste face aux
défis environnementaux et sociaux du XXIème siècle.
20
Liste des travaux de recherches réalisés à la ferme biologique du Bec Hellouin depuis 2011 :
https://www.fermedubec.com/la-recherche/les-rapports-scientifiques/
21
L’arrêté du 13 juillet 2015 a remplacé la surface minimum d’installation (SMI) par la surface minimale
d’assujettissement (SMA). Les deux ont la même valeur puisque la SMI était égale à 25 ha (1/2 SMI = 1 SMA, soit
12,5 ha).
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- qui privilégie une commercialisation en circuits courts (vente à la ferme, AMAP) afin de
favoriser la vie locale et de créer ou recréer du lien social et de la proximité sur un territoire
vécu à échelle humaine (AMAP, Collectifs d’Agriculteurs) ;
- qui se réfère à une combinaison de pratiques et de techniques qui invitent à considérer
l’exploitation agricole dans son ensemble à travers la complémentarité du triptyque :
environnement, économie et social ;
- Nombre de ces installations sont portées par des professionnels en reconversion, des « néopaysans », non issus du milieu agricole (NIMA).

D’éminents réalisateurs et personnalités du monde du cinéma et de la sphère
politique se sont également penchés sur la nécessité de changer de paradigme agricole
(figure 1). La tendance documentaire « agricole » du XXIème siècle est, en effet, plus encline à
l’idéologie écologique qu’à l’industrialisation. Le cinéma-documentaire utilisé depuis ses
débuts pour servir un modèle agricole conventionnel semble désormais investi d’un tout
autre message. « Une vérité qui dérange » (2006)22 et « Home » (2009)23, sont les premiers
films-documentaires, à avoir abordé les effets néfastes de l’agriculture conventionnelle. Leur
« massive » diffusion et médiatisation a notamment inspiré une toute nouvelle génération de
réalisateurs et de citoyens militants.

Militant : Qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions ; qui défend
activement une cause, une personne. CNTRL

Parmi la longue liste de films engagés (figure 1), se trouve notamment,
l’incontournable documentaire « Demain » (2015)19, qui médiatise les bienfaits d’une
agriculture alternative et met en avant les micro-fermes. Avant même sa sortie en salle, le
financement participatif24 dont bénéficie ce film fait exception (10 266 personnes). Après 48
semaines en salles, le documentaire totalise plus d’un million de spectateurs en France. Ce
succès est notamment attribué à l’organisation d’une tournée de 50 avant-premières,
incluant des séances de « ciné-action »25 assimilées à des ciné-débats qui ont pour objectif de
« proposer au public une expérience participative, positive et constructive »43. Le
crowdfunding26 s’étant révélé efficace pour le film « Demain », une longue liste de
réalisations tournées vers l’écologie prend le même chemin.
Le grand public semble, non seulement, porter un grand intérêt aux documentaires
écologiques militants, mais aussi, prendre part à l’action, en les finançant. Dernièrement, la

22

Film-documentaire réalisé par Davis Guggenheim, qui met en scène Al Gore, l’ancien vice-président des EtatsUnis, quant à la question de la gravité du réchauffement climatique.
23
Film-documentaire, réalisé par Yann Arthus-Bertrand, qui montre la pression qu’exerce l’homme sur sa
planète et les conséquences que celle-ci entraîne sur le changement climatique.
24
Financement kisskiss BankBank. www.demain-lefilm.com/les-amis-du-film
25
Séances de débats animés par les membres de l’association Colibri. www.demain-lefilm.com
26
Financement participatif, traduit de l’anglais Crowdfunding.
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sortie du film « Grande-Synthe »27 (2018), ayant également été porté par un financement
participatif, a fait salle comble à l’occasion d’un ciné-débat organisé au cinéma Utopia à
Bordeaux28. Le crowfunding permet effectivement aujourd’hui au public d’être intégré au
processus de production d’artistes, « encadré jusqu’alors principalement par les labels et
organismes de soutien public » (Bernard et al., 2018). Ainsi, si la transition n’est pas encore
effective dans les champs, elle semble déjà l’être dans les esprits et à l’écran.
Comme s’avèrent le montrer les levées de fonds concernant les projets
cinématographiques écologiques, les citoyens sont aujourd’hui prêts à financer des projets
pour lesquels ils nourrissent de fortes convictions.

27

Film-documentaire, réalisé par Béatrice Camurat, sur la ville de Grande-Synthe en pleine transition écologique.
183 entrées réalisées pour la séance de ciné-débat «Grande-Synthe », contre 103 entrées recensées en
moyenne pour les séances de ciné-débat réalisées en 2019 au cinéma Utopia de Bordeaux.
28
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Figure 1.
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1.2 Le programme de recherche-action MicroAgri
L’actuelle dynamique en faveur d’un changement de paradigme des modèles de
production agricole, propice à l’accueil de structures alternatives telles que les micro-fermes,
semble intéresser une grande diversité d’acteurs, dont la recherche et tout particulièrement
le programme de recherche-action MicroAgri qui s’est déroulé entre 2017 et 2020.
Ce programme financé par la Fondation de France et Léa Nature, est né de la réunion
de différents acteurs (chercheurs, enseignants, agriculteurs, entreprises, associations,
collectivités) souhaitant participer activement à la connaissance et à la reconnaissance des
micro-fermes en Gironde. La restitution publique finale des résultats du programme devait
avoir lieu ce printemps ; elle a été empêchée par la crise du COVID 19 (cf. microagri.org).
La recherche-action « répond à une finalité opérationnelle » et devient « un
instrument de pilotage de l’action » (Viveret, 1989, p. 35). Ce procédé repose sur le fait de
valider la connaissance tout au long de l’expérimentation, impactant recherche-faisant l’objet
même de l’étude (Liu, 1997). Le chercheur, par son intervention, vise un « objectif double :
premièrement, produire du changement social, afin d’atteindre un but pratique, fixé
d’avance ; deuxièmement, produire de l’information nouvelle, en vue d’un élargissement des
connaissances scientifiques du terrain concerné » (Van Trier, 1980, p. 179).
L’action de MicroAgri a ainsi tout d’abord consisté à réunir un comité de pilotage
spécifique composé de partenaires de divers horizons. De nombreux travaux réalisés par des
chercheurs, stagiaires et étudiants, ont ensuite étaient créés et diffusés afin de participer au
débat public sur les micro-fermes et de propager les connaissances à ce sujet. Ce partage
d’informations a été rendu possible par l’utilisation de différents médias et la participation
et/ou l’organisation d’événements variés (liste non exhaustive29) :
- participation à divers ateliers, projections, conférences et colloques : Géocinéma
« De nombreux agriculteurs pour une nouvelle agriculture » (21.03.2017) ; Conférence
départementale du foncier de la SAFER Gironde (04.04.2017) ; Nuit de l’Agroécologie
(22.06.2017) ; Conférence « Paysans de la Métropole » (22.09.2017) ; 13èmes Journées de
Recherches en Sciences Sociales, organisées par la Société Française d’Economie Rurale
(SFER) et Bordeaux Sciences Agro à Gradignan (12-13.12.201930) ; etc. Ces événements
s’adressent à un large public. Ils permettent de faire connaître les micro-fermes à des acteurs
individuels et collectifs et d’alimenter les débats publics en ce qui concerne des sujets
inhérents à la thématique (alimentation locale, métier d’agriculteur, agriculture urbaine, etc.).
- Co-organisation d’événements locaux : réalisation des séances d’introductions 2018
et 2019 du festival « Les Agrofolies », créé par « Fermes d’Avenir31 ». Cette collaboration a

29

Rapport d’avancement 2017, 2018, 2020 sur www.microagri.org
Participation à un colloque avec communication, « Mieux définir les micro-fermes pour mieux les reconnaître :
l’exemple de la Gironde » (Toublant et Del’homme, 2019).
31
Association qui promeut l’agroécologie depuis 2013 et s’inspire de la permaculture. www.fermesdavenir.org
30
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notamment permis l’organisation, par Agrobio Gironde32, de la visite d’une dizaine de fermes
par une grande diversité d’acteurs (chercheurs, agriculteurs, collectivités, citoyens, acteurs
associatifs). L’édition du 31 mai au 3 juin 2018 a permis l’intervention de Jean-Martin Fortier
et a rassemblé 450 personnes à l’occasion de ses conférences, ateliers et visites. Une centaine
de personnes étaient présentes à la seconde édition. En faisant partie intégrante de cet
évènement majeur, MicroAgri a pu bénéficier de l’attractivité du festival et de la venue de
Jean-Martin Fortier. Cela a permis de faire connaître les tenants et les aboutissants du projet
à un public intéressé par le sujet et de participer à la connaissance des micro-fermes.
- visite de micro-fermes : visite-échange aux Jardins de Bouet (micro-ferme
maraîchère du Sud-Gironde) avec le président du Conseil Départemental de la Gironde et une
conseillère départementale (25.09.2019). Ce type d’action participe notamment à la
reconnaissance des micro-fermes auprès d’acteurs du département et de la métropole ;
- points presse et média-sociaux : Radio Campus (06.04.2017 et 02.05.2017), France
bleu (14.03.2018), le Sud-Ouest (05.07.2019) et le site internet de Fermes d’Avenir
(Agrofolies) ; diffusion sur YouTube d’une vidéo réalisée à partir des enregistrements de la
soirée-débat du 31 mai 2018, organisée à l’occasion des Agrofolies au sujet des microfermes ; Ces publications diffusent des connaissances sur les micro-fermes de manière locale
et nationale.
- valorisation de résultats scientifiques : projections de courts-métrages réalisés par les
étudiants du M1 de géographie INTEX, parcours MIME33 (session 2017, 2018 et 2019) au sujet
des micro-fermes. Les films réalisés en 2017 ont été diffusés en introduction du festival « Les
Agrofolies » (31.05.2018) ; ceux de 2018 ont fait l’objet d’un ciné-débat organisé par les
étudiants à la Halle des Douves de Bordeaux (28.05.2019) ; la projection de la session 2019
n’a pas pu avoir lieu du fait du COVID-19. Ce type d’initiative a pour but de lier pédagogie,
création de connaissances et participation à la reconnaissance des micro-fermes.
Ma participation, en tant qu’étudiante en M1 de géographie INTEX, parcours MIME
(session 2018-2019), à la réalisation et à la diffusion des courts-métrages diffusés en mai 2019
à Bordeaux, a fait naître mes premières hypothèses et finalement ce projet de recherche.

1.3 Les objectifs de la recherche
Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux du programme de recherche-action
MicroAgri. Elle défend tout d’abord l’hypothèse que les micro-fermes intéressent un large
public. Elle présuppose également que le ciné-débat peut participer à la connaissance et à la
reconnaissance des micro-fermes. Enfin, elle conçoit que le ciné-débat puisse jouer un rôle
dans le processus de médiation au sujet des micro-fermes. La mise en relation de différents
types d’acteurs pourrait, en effet, révéler des points de tensions et opportunités de dialogue
susceptibles de faciliter de futures échanges et collaborations.
32

Agrobio Gironde est la déclinaison départementale de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB)
et de Bio Nouvelle-Aquitaine, Fédération Régionale. Cette association accompagne les agriculteurs dans leur
projet de conversion ou d’installation en agriculture biologique. www.bionouvelleaquitaine.com
33
Université Bordeaux Montaigne
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Médiation : Fait de servir d'intermédiaire entre deux ou plusieurs choses. Entremise destinée
à concilier ou à faire parvenir à un accord, à un accommodement des personnes ou des
parties ayant des différends. CNTRL

Le fait de poser ces hypothèses et de les tester auprès du public concourt à faire
connaître le phénomène des micro-fermes. La réalisation de ciné-débats offre en effet, une
grande visibilité aux micro-fermes dans une arène où le public est amené à s’exprimer. Elle
permet également, la mise en relation et le dialogue d’acteurs qui ne se côtoient pas
d’habitude et ne se connaissent pas forcément (public averti ou non, agriculteurs, porteurs de
projets, chercheurs, élus politiques, techniciens, syndicats, centres de formation…).
La méthodologique créée afin de questionner ces hypothèses participe aussi à la
production de connaissances académiques (qualitatives et quantitatives). L’outil
d’observation mis en œuvre afin de permettre l’analyse des débats, a en effet pour objectif
d’apporter de la connaissance sur :
- ce que sait ou ne sait pas le public au sujet des micro-fermes ;
- l’intérêt général et spécifique que porte le public aux micro-fermes ;
- ce qui est souhaité et pensé souhaitable pour les micro-fermes ;
- les sujets de discussion que soulève la notion de « micro-ferme » ;
- les points d’accord et de désaccord qui animent les échanges.
Il permet également de questionner le lien entre ciné-débat et médiation. Le cinédébat est-il un moyen de médiation ? Quel est son rôle dans ce processus ? A quelle étape du
processus se situe-t-il ? Quels sont ses apports et ses limites ? Est-il propice au
développement d’autres outils de médiation ?
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la recherche-action telle que décrite en science de
l’éducation : « Il s’agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de
transformation de la réalité ; recherches ayant un double objectif : transformer la réalité et
produire des connaissances concernant ces transformations » (Hugon et Seibel, 1990). Cette
étude repose en effet sur ces deux objectifs : elle vise tout d’abord à apporter des
connaissances au public et acteurs participant à l’expérience afin de produire du changement
social concernant les micro-fermes, puis à produire des connaissances concernant ces
transformations. Ce type de recherche est également reconnu pour produire « des
connaissances nouvelles, dont certaines auraient été inaccessibles par une autre voie »
(Hugon et Adamczewski, 1988). La méthodologie prévue pour cette étude va dans ce sens.
Elle permet de produire des connaissances sur l’évolution progressive des perceptions et
connaissances du public à mesure que l’expérience se déroule, via l’application d’une
méthodologie inédite spécifiquement créée pour répondre à ce besoin. Elle permet aussi le
recueil d’informations susceptibles de modifier l’usage jusqu’alors fait des ciné-débats.
Les objectifs de ma démarche ayant été identifiés, voyons comment le ciné-débat peut
y répondre.

20

Refine L. 2020

PARTIE 2.
LE CINÉ-DÉBAT COMME OUTIL MÉTHODOLOGIQUE
Cette partie développe en quoi le film documentaire a accompagné, dès le début du
20
siècle, l’émergence d’une agriculture voulu moderne et industrielle. Seront ensuite
abordés les différents choix organisationnels et méthodologiques effectués afin de réaliser
cette étude.
ème

2.1 Le ciné-débat et l’agriculture
On distingue les premières traces écrites du genre documentaire en 191034. Celui-ci
propose des réalisations photographiques ou cinématographiques qui revendiquent un lien
privilégié avec la réalité (Odin, 1998). A la même période se développe le « ciné-club » (1907)
sous l’égide de la revue « Phono-ciné-gazette »35. A cette époque, les séances de ciné-club
sont uniquement réservées à la critique cinématographique et à l’échange « d’enthousiastes
propos sur les possibilités artistiques du cinéma »3. Dans le même temps, le cinématographe
fait son apparition dans le monde académique. Au début des années 1900, le médecin Jean
Comandon est le premier académique français à utiliser le cinématographe36 comme outil de
recherche (Riou, 2009).
Lors de la première guerre, la réalisation de nombreux films de propagande popularise
le genre documentaire. L’image et le cinéma prennent dès lors une place considérable dans la
communication et l’information. « Le film devient l’objet privilégié de médiation entre le
pouvoir et le public » (Bimbenet, 2007). Il accompagne désormais l'évolution du monde.

Propagande : Action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d'information pour
propager une doctrine, créer un mouvement d'opinion et susciter une décision. CNTRL

L’entre-deux-guerres marque à son tour un grand tournant dans l’histoire du cinéma
notamment, documentaire. Selon Sylvain Blanchet, secrétaire général de la Société
d’encouragement à l’agriculture, le cinéma peut jouer un rôle important pour permettre aux
agriculteurs français de rattraper leur retard, en sortant de « l’archaïsme des méthodes de
production » pour les guider « sur la voie du progrès » (Buzzini, 1995). « Le temps n’est plus
aux bucoliques ! » s’exclame-t-il, dans une note qu’il adresse en 1919 à son ministre (ibid). Les
parlementaires se saisissent alors de l’idée de « propagande agricole par le cinéma » et
travaillent à la mise en place institutionnelle du cinéma agricole (ibid). Dès lors le cinéma
institutionnel n’aura de cesse de promouvoir la modernisation de l’agriculture.

34

Rey A. (1992). Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, p. 620.
La revue « Phono-ciné-gazette » est fondée en 1907 par Edmond Benoit-Levy (Gauthier, 1927, p.25)
36
Appareil permettant l'enregistrement ou la projection d'une suite de vues donnant l'impression de
mouvement. CNTRL
35
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En 1923, est créé le service du cinématographe37, avec à sa tête une commission
permanente chargée de subventionner la création de films et d’équiper les communes rurales
en postes de projection. Les films financés par le cinématographe agricole auront trois
fonctions : instruire les élèves en formation agricole, vulgariser l’information agricole et
animer « la vie villageoise par d’intéressantes réunions », susceptibles « d’intensifier la joie de
vivre et le goût de la profession » (ibid).

« 1923, Les débuts du cinématographe agricole38
C'est au passage d'Henri Queuille, rue de Varenne que l'on doit la création du
cinématographe agricole en 1923. Quatre fois ministre de l'agriculture entre 1924 et 1940, il
impulsera une profonde modernisation des campagnes par l'introduction de la mécanisation,
l'électrification des villages ruraux. La modernisation est ainsi l’objet de la « propagande »
gouvernementale, expression qui à l’époque n’a d’ailleurs aucune connotation péjorative.
Pour le monde rural, il s’agit de promouvoir l’hygiène, les bonnes pratiques agricoles,
l’acquisition de machines ou de nouveaux modes opératoires. En 1923, Henri Queuille donne
au « cinématographe agricole » sa forme juridique et opérationnelle. Il a même l’idée de le
financer par une taxe sur les paris équestres et de mettre sur pied de véritables séances, avec
actualité et film d’accompagnement. Accueillies dans les salles communales ou paroissiales,
ces séances sont des événements à succès à une époque où, affaire de citadins, le cinéma
était rare dans les campagnes. Ancêtre de l’actuelle cinémathèque du ministère de
l’Agriculture, née après la deuxième guerre mondiale, le cinéma agricole a effectivement joué
un rôle considérable jusque dans les années 1950. »

La cinémathèque qui comprend 134 titres en 1924 multiplie le nombre de ses
productions jusqu’à atteindre les 500 films muets en 1936 (Buzzini, 1995). En 1939, le
nombre d’appareillages subventionnés depuis le début de l’opération s’élève à 4 000 pièces
(ibid).
Après la seconde guerre mondiale, le cinéma populaire est mobilisé afin de continuer
à vanter les mérites du progrès dans les campagnes38. La modernisation est le mot d’ordre
des commandes cinématographiques, en grande partie effectuées par la commission du Plan
Marshall39. Armand Deleule, dit Armand Chartier, alors cinéaste et ingénieur des Eaux et
Forêts à la tête de la cinémathèque du ministère français de l'agriculture, engage dès lors une
politique de création audiovisuelle dont l’objectif est de familiariser le grand public aux
thématiques du monde agricole et rural tout en soutenant un mouvement idéologique dédié
à rallier la paysannerie au modernisme (Carteron et Delavigne, 2007). Dans son premier film
« Palot, ou la mécanisation de l’agriculture » sorti en 1947, le cinéaste met en scène la

37

La loi du 5 avril 1923 dote la commission du cinématographe d’un budget conséquent. Le 20 mai 1923 est
créée la commission permanente du cinématographe agricole. www.francearchives.fr
38
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2017. La cinémathèque du ministère, une collection unique
ouverte à tous. https://agriculture.gouv.fr/la-cinematheque-du-ministere-une-collection-unique-ouverte-tous
39
Le plan Marshall déployé de 1947 à 1957 permet de financer la reconstruction de l’Europe grâce aux prêts
accordés par les Etats-Unis.
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modernisation de l’agriculture, introduite par l’arrivée du tracteur dans un village. Dès lors et
tout au long de sa carrière, il réalisera plus de 500 films dont 127 internationalement primés.
Si le cinéma s’est développé au début du XXe siècle en tant qu’art et industrie, ou
encore comme support militant, « il ne cesse pour autant d’être une technique
d’investigation pour la recherche, défendue avec ferveur par certains scientifiques. » (Riou,
2009).
En 1947, se voit créée l’union mondiale du documentaire dans le but d’œuvrer à la
promotion et à la défense du documentaire. Le biologiste et réalisateur Jacques Painlevé est
l’un des co-fondateurs de cette association. Il est le premier à tenter la définition du genre
cinématographique « documentaire » :
« Est considéré comme film documentaire, toute expression rationnelle ou
émotionnelle de la réalité, obtenue à l’aide de l’enregistrement cinématographique des faits
ou de leur reconstitution sincère et justifiée, en vue de stimuler et d’étendre consciemment
les connaissances humaines ainsi que d’exposer des problèmes et leurs solutions sur le plan
économique, social et culturel. » Conférence de Jacques Painlevé, directeur général du
cinéma, 1948 (Bluher et al., 2005).
Jacques Painlevé défend, dans ses travaux, l’idée que le cinéma scientifique peut jouer
un rôle important dans la recherche et souhaite que la cinématographie s’ouvre à
l’enseignement (Painlevé, 1931 et 1939 ; Riou, 2009). Il contribuera notamment à faire
évoluer les réticences académiques, en créant l’institut de cinématographie scientifique (ICS)
en 1931 (Riou, 2009). Président de la Fédération Française des Ciné-Clubs (FFCC) entre 1946
et 1956, sa contribution en faveur du documentaire s’étendra jusqu’à la promotion des cinédébats en 1954 :
« Les ciné-clubs qui le désireront pourront trois ou quatre fois par an, en des
présentations spéciales, indépendantes de leurs séances habituelles, accueillir la partie la plus
scientifique : l’œuvre de chercheurs cinéastes présentée ou commentée par les auteurs ou
par des spécialistes locaux à qui le film sera communiqué. » (Bluher et al., 2005).
Depuis, le ciné-débat, qui fait la part belle au genre documentaire, n’a cessé de gagner
du terrain dans les salles de cinéma. De nos jours, le fait d’assister à un ciné-débat est devenu
monnaie courante. Un cinéma « alternatif » comme celui de l’Utopia, situé au centre de
Bordeaux, reçoit parfois jusqu’à trois séances de ciné-débat par semaine40. Un chiffre
maximum que le gérant et responsable de la programmation, Patrick Troudet, peine à
maintenir au vue du grand nombre de sollicitations qui lui sont faites par, entre autre, une
toute nouvelle génération de « réalisateurs » et un public de plus en plus demandeur. Le
nombre de séances proposées sous ce format s’est considérablement multiplié ces dernières
années, notamment, avec le développement de la démocratie participative.
Le débat, bien que faisant partie de l’histoire de la France depuis la révolution
française, paraît d’autant plus naturel aujourd’hui qu’il est encouragé, légiféré et mis en
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Entretien réalisé le 07.12.2019 avec P. Troudet, gérant du cinéma Utopia, Bordeaux.
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œuvre par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP, 2002)41. La Loi du 2 février 199542
relative au renforcement de la protection de l’environnement permet, notamment,
d’instaurer la consultation du public et des associations en amont des décisions
d’aménagement. La participation du public désormais inscrite dans le système juridique
français, un chapelet de nouvelles lois se déroule dans ce sens afin de faciliter la
communication entre le pouvoir et le public. La Loi Vaillant, du 27 février 2002, relative à la
démocratie de proximité, prévoit « l’approfondissement de la démocratie locale, par le
développement de la démocratie participative d'une part, qui permet aux habitants d'être
mieux associés à la vie locale et, d'autre part, par le renforcement de la démocratie
représentative, afin de fournir aux élus locaux de meilleures conditions d'exercice de leurs
mandats. » (Vaillant, 2002). Plus récemment, une loi relative à la bioéthique stipule que « tout
projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les
progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé
doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux » (2011)43. La participation
démocratique locale des citoyens fait aujourd’hui, plus que jamais, partie du fonctionnement
de la société française. Le peuple s’exprime et fait entendre sa voix ; et celle-ci ne s’arrête pas
à l’arène politique.
Le ciné-débat a pour vocation de sensibiliser et de promouvoir un sujet auprès d’un
public large et représentatif de la diversité citoyenne. Sa forme ludique et participative
s’exprime le plus souvent, en deux temps avec tout d’abord la projection d’un film puis
l’animation d’un débat. Le participant à la séance est non seulement spectateur mais
également acteur en deux temps : en finançant sa place il participe en effet tout d’abord à
promouvoir un film, et par extension, une thématique ; puis il devient à nouveau acteur
lorsqu’il se fait porte-parole d’une expérience et d’un point de vue qu’il partage lors du débat
suivant la projection.
Ces événements culturels, prennent forme en ville, à la campagne ou encore dans des
lieux parfois insolites. Ils s’appuient sur la rencontre d’un public et d’une question de société
dans un lieu et un temps donné. La projection cinématographique sert alors autant
d’expérience culturelle que de support au débat. En cela, le ciné-débat est souvent décrit
comme un outil de médiation. Cette allégation est-elle exacte selon des critères objectifs,
mesurables et reproductibles. Et, dans quelle mesure le ciné-débat contribue-t-il à ce qu’il y
ait médiation ? C’est ce que l’approche méthodologique utilisée lors de cette étude se
propose d’interroger : que-se passe-t-il vraiment lors d’un ciné-débat ?

2.2 Méthodologie
Dans cette sous-partie seront tout d’abord abordées les raisons de ma collaboration
au programme de recherche-action MicroAgri. Les trois grandes étapes de la démarche
seront ensuite explicitées, avant que ne soit abordé le choix des lieux et l’organisation
générale des deux séances de ciné-débats organisées pour satisfaire cette recherche. Enfin,
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Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale
du débat public.
42
Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite Loi Barnier.
43
Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
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les outils créés et mobilisés afin de répondre à la problématique de cette étude seront
décrits.

2.2.1 Le contexte et la démarche
Le second semestre de la première année du master Innovation territoriale et
expérimentation (INTEX), parcours Médiation Territoriale Images et Expérimentations
(MIME)44, comprend un atelier dédié à la réalisation de courts films-documentaires. Les
promotions 2018, 2019 et 2020 ont travaillé sur le sujet des micro-fermes, en lien avec le
programme MicroAgri auquel participaient les deux enseignantes en charge de l’atelier ces
années-là (M. Banzo et M. Mellac). Il s’agit de lier pédagogie et recherche.
La promotion 2018-2019, dont j’ai fait partie, a réalisé cinq films documentaires (7-8
mn) qui ont été assemblés pour construire un film de 36 minutes. Pour nourrir notre
connaissance du sujet, nous avons été invités à faire des recherches bibliographiques. Nous
avons également fait des sorties de terrain nous permettant de rencontrer des agriculteurs
responsables de micro-fermes.
L’ensemble de ces démarches (annexe 1) nous a finalement conduits à organiser un
ciné-débat, à la Halle des Douves à Bordeaux, le 28 mai 2019, afin de restituer publiquement
notre travail audiovisuel (annexe 2).
Je me suis beaucoup investie dans l’organisation de cette soirée. J’ai tout d’abord
contacté plusieurs responsables de cinéma afin de trouver la meilleure adéquation entre la
disponibilité des lieux, leurs situations géographiques et leurs tarifs de location. La salle
choisie, je me suis rendue sur place avec quelques étudiants pour effectuer des tests audio et
visuels. Je me suis ensuite chargée avec une autre étudiante d’organiser le buffet (courses,
contact avec les traiteurs et partenaires, financement). J’ai aussi travaillé à l’organisation et à
la planification générale de la soirée (liste des aidants et poste de chacun) ainsi qu’à
l’élaboration des discours. J’ai entre autre établi une liste de diffusion et annoncé
l’événement au réseau MicroAgri, aux enseignants et étudiants de l’Université Bordeaux
Montaigne et à toutes les personnes ayant approché de près ou de loin la réalisation des
films. J’ai également contacté une journaliste du quotidien le Sud-Ouest45 afin de
communiquer sur le ciné-débat à venir. Celle-ci m’a tout d’abord confié être très intéressée
par l’idée de communiquer sur autre chose que l’agriculture conventionnelle et « tenter [à
l’approche du salon de l’agriculture] de faire plier sa supérieure afin qu’elle accepte de bien
vouloir communiquer sur ce mouvement alternatif émergeant, plutôt que sur les agriculteurs
vedettes du salon ». Elle a poursuivi en me demandant « mais en fait c’est quoi une microferme ? ». J’ai alors compris que pour la presse :
- il y avait en effet un phénomène de société émergeant et digne d’intérêt ;
- le phénomène des micro-fermes, bien que médiatisé, était apparemment méconnu ;

44
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Session 2018-2019 du Master 1 INTEX du parcours MIME de l’Université Bordeaux Montaigne.
Echange téléphonique le 21.05.2019 avec une journaliste du Sud-Ouest.
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- il y avait une réelle difficulté à communiquer simultanément sur l’agriculture
conventionnelle et sur l’agriculture alternative.
Puis je me suis chargée de lister et de récupérer tout le matériel audio et visuel
nécessaire pour la soirée. J’ai enfin réalisé le montage vidéo des cinq films et de leurs
génériques respectifs et créé les interfaces (cartes + textes) permettant de fluidifier et de
situer géographiquement le passage d’un film et lieu de tournage à l’autre. Cette dernière
étape m’a permis d’observer la problématique de la reconnaissance des micro-fermes à
travers différents regards et approches.
L’événement a mobilisé 104 personnes dont 55 directement impliquées dans la
réalisation des films. J’ai dès lors remarqué l’intérêt du public pour le sujet des micro-fermes.
La première question posée lors du débat qui suivit la projection étant : « Qu’est-ce qu’une
micro-ferme ? », j’ai pu à nouveau constater le manque de connaissance concernant les
micro-fermes.
L’ensemble de ces démarches m’a ainsi amenée à poursuivre mon questionnement au
sujet des micro-fermes.
Les membres du comité de pilotage de MicroAgri ont été intéressés par la démarche.
Ils souhaitaient pouvoir communiquer sur les micro-fermes dans le cadre de ce type
d’évènements à destination du grand public et notamment pour la dernière année du
programme. Ils m’ont demandé si je souhaitais participer à l’organisation de plusieurs cinédébats dans le cadre de mon Master 2 que j’envisageais de poursuivre sur le thème de la
connaissance et reconnaissance des micro-fermes en Gironde.
Ayant déjà raisonné et travaillé l’outil « ciné-débat », ma méthodologie consisterait
entre autres à tenter de cadrer cet outil de recherche.
Le travail de recherche s’est effectué en trois temps (figure 2).
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Figure 2.

Deux séances de ciné-débats ont été programmées en Gironde durant l’hiver 20192020 : l’une en zone urbaine, l’autre en zone plus « rurale ».
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2.2.2 Le choix des lieux
Cette étude a pour objectif de réaliser des ciné-débats sur le thème des micro-fermes
dans deux espaces géographiques girondins différents, l’un très urbain, l’autre plus « rural ».
Côté urbain, la Gironde compte 6 arrondissements46 dont celui de Bordeaux, sa
préfecture, qui recense 5106,2 habitants/km², je choisissais donc de réaliser un premier
événement en ses murs. Bordeaux dénombre 4 salles de cinéma : le Mégarama (1998 ; 34
salles), l’UGC Ciné Cité (1997 ; 18 salles), le CGR (2010 ; 12 salles) et l’Utopia (1999 ; 5
salles)47. Mon choix c’est rapidement porté sur le cinéma Utopia étant réputé pour accueillir
ce type d’événement et compte tenu du contact déjà préétabli entre le cinéma et les
enseignants de l’UBM (Géocinéma).
Utopia est un réseau français de 9 cinémas indépendants. Ces cinémas sont dotés des
trois labels « Art et essai » : « Jeune public », « Répertoire » et « Recherche et découverte ».
Le cinéma Utopia Bordeaux48 se situe, place Camille Julian, en plein cœur de Bordeaux, dans
l’église Saint-Siméon construite entre le XIVème et le XVIIème siècle et accueille des spectateurs
venant de « toute la métropole et même de tout le département, jusqu’à Libourne ou
Arcachon »49. Connu pour sa programmation de qualité, la projection de films à teneur
militante, ses soirées-débats et son cadre atypique, il héberge également un café-restaurant
tourné vers le bio et la plus vieille AMAP50 de la ville, installée dans le cinéma chaque
mercredi depuis 2004 (Coatriné, 2017). Ce lieu de vie singulier donne ainsi « à voir » et « à
penser » à travers un fort engagement local et une identité bien marquée (ibid). Le cinéma
Utopia réputé pour son fonctionnement peu conventionnel m’est apparu comme un lieu
approprié pour réaliser un ciné-débat abordant un sujet alternatif comme celui des microfermes.

Alternatif : définition empruntée à l’expression « Systèmes agroalimentaires alternatifs » :
« initiatives comportant des allégations de « nouveaux » liens entre production et
consommation, ou entre producteurs et consommateurs, en rupture avec le système
« dominant ». (Deverre et Lamine, 2010)

Un partenariat entretenu entre le cinéma Utopia et l’Université Bordeaux Montaigne
dans le cadre du festival Géocinéma a facilité la prise de contact avec le directeur de ce
cinéma, Patrick Troudet, et l’organisation du premier ciné-débat au cœur de la ville de
Bordeaux.
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Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, Libourne, Arcachon et Bordeaux.
Salles de cinéma en Gironde. www.allocine.fr
48
Le cinéma Utopia Bordeaux est organisé en SCOP (société coopérative).
49
Email du 30.05.2020 échangé avec P. Troudet, directeur élu du cinéma Utopia Bordeaux.
50
L’AMAP des Paysans et Consommateurs Associés (PCA) a été créée en 2004 suite au Forum social de
Bordeaux. www.tourdescinemas.com
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Figure 3.
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Côté « rural », c’est à la suite d’une conversation avec D. Toublant, qu’est venue l’idée
de s’adresser au Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers pour planifier une seconde date de
ciné-débat. Le PETR51 étant en cours d’élaboration de son PAT depuis fin 201752, le lieu parut
en effet convenir parfaitement à cette expérience.
J’ai ainsi sollicité Richard Rey, animateur du programme alimentaire LEADER53 et du
PAT du PETR, par email, via l’entremise de D. Toublant déjà en relation avec cet acteur, afin
de convenir d’un rendez-vous téléphonique ultérieur. Le 19 novembre 2019, cet appel, réalisé
en présence de R. Rey et de Lise Capeyron, chargée de communication au PETR, se conclut
sur un accord de principe quant à l’organisation conjointe de l’événement.
L’Entre-deux-Mers se situe au sud-Est de Bordeaux et compte 152 habitants/km²54.
Contenue entre la rive droite de la Garonne et la rive gauche de la Dordogne, elle s’étend du
bec d’Ambès (zone péri-urbaine) jusqu’aux limites du département du Lot-et-Garonne (zone
rurale) et recouvre partiellement ou totalement 9 des 33 cantons de la Gironde. La seconde
séance de ciné-débat, souhaitée en zone plus « rurale » et devant s’effectuée sur le territoire
de l’Entre-deux-Mers, la ville de Créon, située en son centre est apparu comme un choix
cohérent. Bien qu’intégrée à l’air périurbain bordelais, cette petite ville d’à peine 4 637
habitants est en effet fortement associée à des références rurales. Elle constitue en outre une
centralité pour un espace environnant relativement peu dense et marqué par l’activité
agricole viticole et la polyculture (INSEE, 2016). Les espaces artificialisés couvrent seulement
20,33 % du territoire tandis que le parcellaire viticole s’y trouve majoritaire, recouvrant à lui
seul 29,20 % du terroir, pour encore 24.83 % d’espaces agricoles non viticoles et 23,45 % de
forêts et milieux semi-naturels (Référentiel aquitain OCS, 2015)55. Comme beaucoup de
petites communes, Créon abrite un seul cinéma : Le Max Linder (1 salle).
L’association Ciné Max Linder a été créée en 1981. Elle est gérée par 40 bénévoles,
amateurs du 7ème art, qui « participent à la vie du cinéma sur le territoire en organisant
diverses manifestations à destination du plus grand nombre »56. Le cinéma Max Linder porte
le nom d’un des plus célèbres acteurs et réalisateurs français que l’on peut retrouver au
premier plan d’une centaine de courts-métrages du temps du cinéma muet. Ce cinéma, classé
dans le répertoire des cinémas « Art et Essai »57, se situe en plein centre de la vie
commerçante du créonnais. Sa zone de chalandise s’étend sur un rayon comprenant les villes
de Vayres, Branne, Rauzan, Langoiran, Quinsac, Latresne, Salleboeuf et St Germaine du Puch.
Les soirées-débats y sont fréquentes et ont la réputation d’être animées. Le cinéma, favorable
aux événements alternatifs est, connu pour accueillir « un très bon public58 » local, le plus
souvent engagé et militant ; de quoi présager d’une séance riche et animée.
51

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Cœur Entre-deux-Mers exerce ses missions sur un périmètre
composé de 5 communautés de communes (90 communes). www.coeurentre2mers.com
52
Réseau national des projets alimentaires territoriaux (Rn PAT). www.rnpat.fr
53
LEADER est un programme européen destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale. L’acronyme LEADER
signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. www.reseaurural.fr
54
Diagnostic et enjeux Entre-deux-Mers. www.gironde.gouv.fr
55
Référentiel aquitain d’Occupation du Sol à Grande Echelle, millésime 2015. www.Pigma.org. Cité par (Volant,
2016, p. 12)
56
www.mairie-creon.fr
57
« Ce classement soutient les salles de cinéma qui exposent une proportion conséquente de films,
recommandés Art et Essai, par une animation adaptée de ces films souvent difficiles à promouvoir ».
www.mairie-creon.fr
58
Entretien filmé réalisé à Créon le 30.01.2020 avec C. Dion, directrice bénévole du cinéma Max Linder.
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Le choix de réaliser le second ciné-débat dans l’unique salle de cinéma de Créon,
préalablement discutée avec D. Toublant, a été consenti par R. Rey, qui a directement pris
contact avec C. Dion, chargée de la programmation du Cinéma Max Linder pour entériner
notre partenariat.
Après avoir pré-identifié les lieux d’intérêts, la prise de contact avec les cinémas
Utopia à Bordeaux et Max Linder à Créon s’est déroulée de la façon suivante.

2.2.3 L’organisation des séances de ciné-débats
Le ciné-débat au cinéma Utopia le 10 décembre 2019

Bien que surpris par l’organisation déployée autour du processus scientifique qui lui
était proposé (formulaires d’autorisations et questionnaires remis au public, matériel
audiovisuel, etc.), P. Troudet, gérant élu et programmateur du cinéma Utopia à Bordeaux
donnait rapidement son accord par email, quant à la programmation d’un ciné-débat sur les
micro-fermes. Quelques échanges d’emails plus tard, la soirée était programmée au 10
décembre 2019.
Quelques jours avant l’événement, P. Troudet confiait ses doutes lors d’un entretien59
quant à la mobilisation que pourrait susciter l’événement, au vu du « tassement
incontestable [récemment remarqué pour] tout ce qui touche à l’agriculture, le bio [et] la
permaculture ». Il déclarait toutefois être favorable au choix « de montrer des films, c’est-àdire de faire exister des films, qui sans soirées-débats n'existeraient pas », précisant le « rôle
de passeur » du cinéma : « on a toujours conçu l’activité cinématographique (…) comme
intégrée, incluse à part entière dans la vie sociale et culturelle des villes, des endroits où on
est implanté ».
L’un des objectifs de l’étude étant de participer à la connaissance et à la
reconnaissance des micro-fermes, la gratuité de la séance était souhaitée, afin d’en
permettre l’accès au plus grand nombre. Le tarif d’une séance classique, ou en soirée-débat,
au cinéma Utopia à Bordeaux varie couramment entre 4,5€ et 7€, selon les publics et
l’arrangement négocié avec le(s) producteur(s). Ne parvenant pas à obtenir de gratuité, le
tarif unique de 4,5€ a été convenu.
Le caractère expérimental de la séance a ensuite été explicité dans un court texte,
accompagné d’une photo60, permettant au public de la gazette d’anticiper sa future
collaboration au ciné-débat. Dès le 21 octobre 2019, le cinéma Utopia a annoncé la soirée du
10 décembre 2019 dans sa gazette (37 000 exemplaires de sa gazette n°205 - programme du
6 novembre au 10 décembre 2019) (annexe 3a) et sur son site internet (annexe 4).
Un des objectifs de cet événement étant de pouvoir observer le réel intérêt que
suscitent les micro-fermes auprès du public bordelais, le choix a été fait de ne pas influencer
la « fréquentation naturelle » de l’événement. Aucune communication n’a donc été produite
59
60

Entretien filmé réalisé le 07.12.2019 au cinéma Utopia à Bordeaux.
Photo mettant en scène des agriculteurs. Réalisée au jardin de Bouet en mars 2019 (annexes 3a, 4, 8, 9, 10)
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en dehors de celle diffusée par le cinéma. Cette « non intervention » permettrait notamment
de comparer les chiffres relatifs à l’affluence usuelle du cinéma en matière de ciné-débat à
ceux de la soirée « Micro-fermes ».
L’animation a été discutée et organisée avec D. Toublant61 (annexe 5a). Je souhaitais
que l’animateur évite les digressions pour que le public reste centré sur le sujet. Cette mise au
point avait pour fonction d’aider l’animateur à orienter l’attention du spectateur vers l’objet
de recherche tout en prévenant de potentiels égarements vis-à-vis du sujet.
L’animation était prévue en trois temps. Dans un premier temps, une discussion
ouverte était privilégiée pour laisser libre court à l’expression des spectateurs et à une parole
« non experte ». Dans un deuxième temps, quelques questions sur le ressenti du public (ce
qui a plu, déplu, marqué) devaient être amenées. Dans un troisième temps, il s’agissait de
laisser les personnes s’exprimer sur leurs connaissances et leurs éventuelles
incompréhensions.
L’enjeu de l’animation était notamment de permettre au spectateur de passer, le plus
rapidement possible, de l’état passif de récepteur du film, à l’état actif pouvant déboucher sur
l’expression de ses pensées et ressentis, et l’échange. Les spectateurs ayant besoin
d’éclaircissements en matière de données ou de « jargon » scientifique pouvaient s’adresser
directement à D. Toublant en sa qualité de chercheur agronome et coordinateur du
programme de recherche-action MicroAgri. Son rôle était donc pluriel ; il consistait à la
distribution de la parole et au cadrage du débat, ainsi qu’à l’éclaircissement et à la
vulgarisation de certaines données scientifiques. Deux étudiantes ayant participé à la
réalisation des films-documentaires étaient également disponibles pour répondre aux
éventuelles questions concernant la réalisation des films.
Une équipe de 6 autres personnes était également prévue afin de participer au bon
déroulement de la soirée : prises de vues et de son, réalisation d’entretiens, mise à
disposition aux spectateurs de questionnaires et formulaires de droit à l’image ainsi que des
consignes associées et enfin, gestion du temps afin de respecter le créneau horaire de mise à
disposition de la salle de cinéma (annexe 6a, 7a).
Je prévoyais pour ma part de commencer par réaliser une partie des entretiens avant
de prendre part à l’animation, en tout début de séance, pour présenter l’expérience et ses
objectifs au public et introduire l’animateur, D. Toublant. Le choix de ne pas prendre en
charge l’animation était motivé par de multiples raisons. Il paraissait tout d’abord plus
adéquat de donner la parole à un doctorant travaillant sur le sujet. De plus, étant la seule
personne impliquée dans l’organisation de l’événement et donc à en connaitre toutes les
étapes, il me semblait important de garder les « mains libres » afin de veiller au bon
déroulement de l’expérience (éventuels problèmes techniques, sollicitations de l’équipe
aidante). Je décidai donc de me positionner derrière une caméra « volante »62 pour suivre
l’évolution du débat. Ce choix était non seulement motivé par le plaisir de prendre part au
tournage, mais aussi par l’ambition « naïve » de pouvoir utiliser ces images pour réaliser un
court-métrage dans le cadre de ce mémoire, idée qui sera remise en question plus tard. Mon
61

Ingénieur agronome, coordinateur du programme de recherche-action MicroAgri et doctorant en géographie
au CNRS.
62
Action du caméraman de suivre le mouvement du micro « volant » afin de filmer l’intervention de près.
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rôle a donc évolué tout au long de l’événement, avec toutefois pour constante, de veiller au
bon déroulement général de la soirée (gestion des équipes de tournage et du matériel).
Le ciné-débat au cinéma Max Linder de Créon le 6 février 2020

Le partenariat réalisé avec le PETR du Cœur Entre-deux-Mers par l’intermédiaire de R.
Rey, m’a rapidement mené à m’adresser aux responsables du cinéma de Créon, ravis de
pouvoir participer à cet événement. Une date ne tarda pas à être fixée : le ciné-débat
« Micro-fermes » aurait lieu le 6 février 2020.
Le souhait de proposer une séance gratuite au public, dans le but de continuer à
participer à la connaissance et à la reconnaissance des micro-fermes, a été rapidement
abordé avec R. Rey. L’action du PETR, étant destinée à « sensibiliser les acteurs (élus,
agriculteurs, organismes techniques, associations, entreprises, …) et habitants du Cœur Entredeux-Mers en organisant des temps de rencontres-échanges pour parler de sujets agricoles
et/ou alimentaires » et à « faire « vivre et connaitre » la dynamique de PAT au plus grand
nombre sur le territoire », R. Rey a jugé opportun d’étudier le financement de l’événement
(location de la salle de cinéma). Proposition qu’Alain Monget, vice-président du Pôle
Territorial Cœur Entre-deux-Mers, a validé sans hésiter. La séance serait donc gratuite pour le
public.
Les mêmes textes et images que ceux utilisés pour le ciné-débat de l’Utopia (à
l’exception de l’information sur la gratuité et le partenariat permettant celle-ci), ont été dès
lors fournis au cinéma de Créon, afin qu’il réalise sa communication habituelle. Le cinéma
Max Linder a ainsi communiqué sur la séance à venir, dès le 4 janvier 2020, via son site
internet et la distribution de 3 000 exemplaires de son programme sur Créon et la zone de
chalandise du cinéma (annexe 3b). Un imprimé a également été affiché au cinéma dès le 8
janvier 2020 afin d’annoncer la soirée (annexe 8).
A la différence de la séance organisée à Bordeaux, la communication de l’événement
de Créon ne s’est pas arrêtée à la seule information diffusée par le cinéma. Le PETR,
partenaire financier du projet a en effet souhaité donner plus de visibilité à l’événement. Ont
ainsi été envoyés 469 emails, quatorze jours, puis un jour, avant la séance. L’information a
également été relayée par l’intermédiaire du Facebook du PETR (annexe 9) ainsi qu’un article
de journal, publié la veille de la soirée dans le quotidien Sud-Ouest (annexe 10).
Le comité de pilotage de MicroAgri a également souhaité transmettre l’information à
l’ensemble de son réseau constitué d’une soixantaine d’acteurs (institutionnels, organismes
techniques, associations, chercheurs, micro-fermes du Sud-Gironde, de la Dordogne et du Lot
et Garonne, etc.).
M’étant jusque-là positionnée comme « élément pivot » entre les différents acteurs,
je conviais C. Dion (responsable du cinéma Max Linder), R. Rey (animateur PAT pour le PETR,
organisme financeur de la soirée) et D. Toublant (animateur du ciné-débat), pour une
rencontre et une présentation de la soirée, le 30 janvier 2020 à la salle de Créon. Lors de ce
rendez-vous, je proposais à R. Rey de disposer de cinq minutes, en tout début de séance, pour
présenter la démarche du PAT au public. Alain Monget, vice-président du Pôle Territorial
Cœur Entre-deux-Mers, a réalisé cette introduction. R. Rey était également invité à profiter
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de l’événement pour communiquer sur la démarche du PAT via, pourquoi pas, la distribution
d’imprimés au public ; une proposition remerciée et acquiescée (annexe 11).
Il était de nouveau prévu que cinq étudiants soient mis à contribution, afin de veiller
au bon déroulement de la soirée (annexe 6b). J’ai endossé pour ma part les mêmes rôles que
précédemment décrits pour la séance réalisée à l’Utopia.
Quelques ajustements organisationnels, techniques et matériels ont été cependant
jugés nécessaires en raison de l’exiguïté de la salle de Créon (annexe 7b).
La séance de ciné-débat réalisée à Bordeaux, environ 2 mois avant celle de Créon, a
également permis de faire évoluer l’organisation et la méthodologie prévue initialement pour
ces séances, afin d’éviter certains problèmes identifiés :
- la confusion du public au sujet de la définition des micro-fermes : la succincte présentation
de début de séance, introduisant l’objectif du travail de recherche n’a pas suffi à la
compréhension et l’appréhension de la démarche, par le public. La soirée a effectivement
consisté à évoquer les micro-fermes sans pour autant les définir afin de laisser s’exprimer les
représentations du public. Les spectateurs n’ont ainsi pas toujours bien compris, ni accueilli la
manière dont le débat a été mené. Quelques semaines après l’événement, un agriculteur63
confiait notamment, que « beaucoup de gens (…) ont eu des difficultés à suivre les débats et
ne savaient plus vraiment ce que pouvait signifier le terme de « microfermes ». L’intervention
répétée des chercheurs (animateur et spectateurs) a pu également se traduire en confusion ;
- le déroulement désordonné et incomplet des questions dédiées à l’animation : le relatif
« amateurisme en animation »64 de D. Toubant ne lui a pas permis d’insérer au cours du
débat les questions de recherche initialement prévues ;
- un débat trop long : à en juger par le départ d’une vingtaine de personnes avant la fin du
débat, 1h23 de débat semble être trop long.
Ces observations ont donc permis l’évolution de certains points concernant
l’organisation du ciné-débat à Créon :
- la durée du débat a été réduite à une heure ;
- un gardien du temps a été désigné afin de permettre à l’animateur de mieux gérer le
déroulement de l’animation. Le temps lui serait indiqué toutes les vingt minutes, jusqu’à la fin
du débat ;
- le cadrage lié à l’animation a été affiné : demander systématiquement aux membres du
public de se présenter avant chaque prise de parole (nom, prénom, activité) ; ne pas donner
systématiquement la parole à un membre de MicroAgri ; définir le terme reconnaissance en
début de séance ; (etc.) (annexe 5b) ;

63

Email du 23 janvier 2020 envoyé par Jacques Beaucé, agriculteur aux Jardins de Bouet à Lados, à certains
acteurs du comité de pilotage de MicroAgri et moi-même.
64
Terme employé par D. Toublant au sujet de sa propre intervention en tant qu’animateur, lors d’une réponse
email faite à Jacques Beaucé suite à son email du 23.01.2020.
34

Refine L. 2020

- les consignes dédiées à la posture de l’animateur ont été réajustées : l’animateur a eu pour
consigne de rester en retrait afin d’éviter à avoir à intervenir en tant que « chercheur » et/ou
acteur du programme de recherche-action MicroAgri (annexe 5b). Il était également convenu
que le débat doive rester, le plus souvent possible, « entre les mains » des spectateurs, afin
d’éviter qu’il ne soit orienté ou cloisonné. L’animateur a ainsi été invité à laisser le débat se
dérouler sans l’orienter et à intervenir pour poser une unique question, seulement 20
minutes avant la fin de l’échange.
L’intervention d’un agriculteur, lors du premier débat à l’Utopia, questionnant la
quantité d’agriculteurs dans la salle m’a également invité à proposer cette même question
aux spectateurs de Créon. Une question qui a été étendue au nombre de porteurs de projets,
d’organismes professionnels agricoles et d’élus présents dans la salle.
Les deux séances de cinés-débats organisées à Bordeaux et Créon ont enfin été
l’occasion de tester l’efficacité des outils méthodologiques déployés pour cette étude.

2.2.4 La « boite à outils » mobilisée
Le mode opératoire choisi par MicroAgri, sous forme d’évènement public, a
conditionné la mise en œuvre d’une méthodologie autour de l’organisation de deux soiréesdébats. Ces événements ont mobilisé l’usage de différents outils :
- des questionnaires, destinés à la collecte d’informations qualitatives et quantitatives auprès
du public ;
- des entretiens directifs auprès de différents types d’acteurs/spectateurs, et semi-directifs
auprès des responsables des cinémas de l’Utopia et de Créon. Ces entretiens ont été réalisés
à l’aide de grilles d’entretiens (donnée qualitative) et enregistrés au format audiovisuel ;
- une grille d’observation des débats, destinée à la collecte d’informations qualitatives et
quantitatives en aval des débats.
L’enregistrement du débat et des entretiens était destiné à la réalisation d’une vidéo.
Ce matériau audiovisuel été destiné à contribuer à la recherche concernant les micro-fermes
tout en offrant à la science un support susceptible de devenir, à son tour, outil de médiation
et vecteur de reconnaissance pour ce type d’installations. Ce travail n’a finalement pas été
réalisé car il était difficile, dans le temps imparti pour la réalisation du mémoire,
d’approfondir la méthode d’analyse des ciné-débats et de réaliser un film. Le choix a été fait
de privilégier l’outil d’observation des cinés-débats.
. Réalisation de questionnaires

Un questionnaire a été proposé au public afin d’interroger ses motivations et
représentations au sujet des micro-fermes. Ce questionnaire contient trois parties destinées à
être remplies en trois temps. Ce procédé a été pensé pour inviter le spectateur à fournir des
informations de plus en plus complètes et précises au fil de la séance. L’objectif était de
rendre compte de l’évolution des connaissances et des perceptions du spectateur à mesure
que l’expérience se déroulait. La première partie devait ainsi être remplie avant la diffusion
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du film (à froid), la seconde partie, après la diffusion du film (à chaud) et enfin la troisième
partie, après le débat, après réflexion en toute fin de séance. Cette procédure a été détaillée
à plusieurs reprises par l’animateur afin de permettre le bon déroulement de l’expérience.
Le questionnaire se compose comme suit (annexe 12a) :
- La partie 1, consigne la fiche d’identité du spectateur (genre, lieu de vie, CSP, âge) suivie de
sept premières questions.
- La partie 2 est composée de quatre questions. Les trois premières reprennent des questions
déjà évoquées en partie 1. Ce procédé a pour objectif d’amener le spectateur à préciser ses
propos au fur et à mesure de l’avancement de la séance de ciné-débat. Cette donnée
permettra notamment de constater l’évolution ou non des connaissances du spectateur tout
au long de l’expérience.
- La partie 3, compte enfin six questions. Quatre d’entre elles reprennent des questions déjà
précédemment évoquées, afin d’aller toujours plus loin dans l’expression de la pensée du
spectateur.
La première séance de ciné-débat organisée à Bordeaux a été l’occasion de tester
l’efficacité ainsi que les limites du questionnaire proposé au public. Certaines questions sont
en effet apparues peu pertinentes au regard du sujet d’étude lorsqu’au contraire certaines
autres sont apparues manquantes (annexe 12b). Une question, concernant l’opinion du
spectateur sur le film, a ainsi été retirée du questionnaire à destination de Créon (Q. n°4
partie 2). A l’inverse, une autre question a été ajoutée en toute fin de questionnaire (Q. n°7,
part. 3) afin de proposer au public d’adresser ses suggestions, en matière de micro-fermes, à
un type d’acteurs choisi.
Trois catégories socio-professionnelles ont aussi été ajoutées au second questionnaire
du fait d’avoir été mentionnées, à plusieurs reprises, lors du premier ciné-débat :
« Fonctionnaire », « Porteur de projet » et « Enseignant/Chercheur ».
Tenant compte de la capacité d’accueil de la salle mise à disposition par le cinéma
(salle 4, 140 places), cent exemplaires du questionnaire ont été imprimés. L’ambition était
d’atteindre un échantillon réaliste et acceptable sans pour autant surcharger la phase de
traitement des données, qui allait en découler. Un minimum de 47 retours de questionnaires
était donc attendu, soit 1/3 de la capacité maximum de fréquentation de la salle, tandis qu’un
maximum de 100 exemplaires, correspondant à un peu plus de 2/3 de cette même capacité
d’accueil, seraient proposés.
La soirée-débat « Micro-fermes » au cinéma Utopia de Bordeaux a fait salle comble :
141 entrées dont 7 offertes aux élèves producteurs. Un questionnaire a été distribué aux 100
premiers arrivants. 91 exemplaires furent retournés en fin de séance.
Un total de 130 questionnaires ont ainsi été imprimés pour la seconde soirée-débat
prévue au cinéma Max Linder à Créon (183 sièges). Ce chiffre a été calculé en appliquant une
règle de 3 au nombre de questionnaires distribués lors du premier ciné-débat (100/140 x
182). La séance a fait 115 entrées. 108 questionnaires ont été retournés à la sortie de la salle.
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Les questionnaires ont été imprimés en couleur afin de faciliter leur lisibilité et leur
compréhension en salle obscure.
Le recours à l’usage de questionnaires papiers comportait des limites, que
l’organisation des débats ne semblait compenser. Un nombre important de questions avait
été prévu (17) mais le public avait peu de temps disponible pour y répondre (entre 5 et 10
minutes selon les étapes). Par ailleurs, les personnes devaient écrire sur un « bout de
jambe ». Malgré tout, je décidais de faire confiance en la capacité d’adaptation du public et
en l’aptitude de l’animateur à évaluer le temps nécessaire pour répondre au questionnaire.
Seule la donnée quantitative recueillie via ce questionnaire a pu être traitée et
analysée via un traitement statistique dont les résultats seront exposés plus loin dans cette
étude. Les questions appelant à des réponses qualitatives n’ont pu, à ce stade, être analysées.
Etant donné le nombre important de questionnaires, ce travail s’avérait très chronophage,
avec un apport d’information possiblement intéressant sur l’évolution des représentations
des micro-fermes au fil de la séance. Mais cette démarche entrait en concurrence avec
l’analyse des discours, qui était essentielle à mon travail. J’ai dû donc renoncer à ce
traitement qui pourra être réalisé éventuellement ultérieurement.
. Mise en place d’une grille d’observation des débats

L’entièreté des débats a été enregistrée aux formats audio et vidéo. Le projet de film
étant écarté, j’ai établi une méthode pour analyser le matériau audio sur lequel je me suis
concentrée. J’ai tout d’abord cherché les occurrences de mots. Un traitement, très
rapidement abandonné car jugé peu performant. En effet, cette méthode ne permettait pas
de prendre en compte certains des aspects essentiels à la recherche en cours :
- ne permettait pas de distinguer les différents types d’acteurs ;
- ne permettait pas de capter « l'intention », voire « le sujet » même des propos, car
n’apparaissait pas dans des mots isolés ;
- ne permettait pas de prendre en compte la diversité des représentations et langages qui
permettent d’exprimer des idées ;
- ne permettait pas de distinguer le mauvais usage des mots : problème de vocabulaire et de
définitions (exemple : usage de mots pour d'autres).
Une seconde méthode a donc été rapidement utilisée. Au fil de la retranscription des
débats, j’ai pris soin de répertorier (annexe 13) :
1 - le type d’acteur (public, agriculteurs, chercheurs, élus, animateur, etc.)
2 - leur genre
3 - le temps de parole de chaque intervention
4 - la nature de chaque intervention (question ouverte ou fermée, réponse, relance, etc.)
5 - les citations qui explicitent les intentions et sujets abordés.
Le traitement statistique des quatre premières informations a abouti à l’obtention
d’une valorisation quantitative. Les informations collectées au point 5 ont été traitées de
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manière à identifier les principaux sujets abordés synthétisés dans une liste. J’ai ainsi pu
rendre compte de façon plus quantitative des types de sujets les plus abordés lors des
échanges comme par exemple : les aides à l’installation, la formation, les surfaces minimales
d’installation, etc. (annexe 14).
L’ensemble de ces données a permis de traiter les points suivants :
- le nombre de prises de parole par type d’acteurs
- le temps de parole par type d’acteur et par genre
- la liste des sujets abordés, leur récurrence et le temps qui leur a été consacré
- la liste des sujets abordés par type d’acteurs
- le temps de questions et de réponses
- la proportion de questions ouvertes et fermées
- la proportion de questions et de réponses par type d’acteurs.
. Réalisation d’entretiens

Deux dispositifs d’entretiens ont été réalisés pour le premier ciné-débat. L’un
s’adressait aux spectateurs/agriculteurs (annexe 15a), l’autre au spectateur/public (annexe
15b). L’objectif de ce recueil était d’alimenter les données qualitatives du mémoire après
retranscription mais également d’utiliser la matière audiovisuelle pour la réalisation d’une
vidéo.
Les fiches d’entretiens « agriculteurs » et « public » ont évolué, après le ciné-débat de
Bordeaux, afin de permettre l’enregistrement audiovisuel de témoignages susceptibles de
compléter les images déjà enregistrées (annexes 16a/b). Une fiche d’entretien
« élus politiques » a également été créée afin de recueillir le témoignage audiovisuel d’Alain
Monget, chargé du discours d’ouverture de la séance de débat de Créon (annexe 16c).
Faute de temps, les entretiens directifs réalisés, lors des séances de ciné-débats n’ont
pas pu être exploitées dans cette étude. Ils ont toutefois servi de toile de fond au travail
effectué.
Par ailleurs, deux entretiens semi-directifs, filmés, se sont déroulés hors du cadre des
soirées-débat. L’un en présence de P. Troudet, gérant élu et programmateur du cinéma
Utopia, Bordeaux, le 7 décembre 2019, l’autre, le 30 janvier 2020 avec C. Dion, directrice
bénévole du cinéma Max Linder. Les deux entretiens, réalisés avec des grilles d’entretien
(annexe 17), ont permis d’observer l’opinion et le positionnement des responsables de
cinéma vis-à-vis du sujet d’étude mais également d’interroger leur manière de concevoir
l’activité cinématographique au sein de la société et le rôle des ciné-débats. Ils ont été
enregistrés au format audio afin de permettre leur usage en tant que donnée qualitative, ainsi
qu’au format audiovisuel destiné initialement à la réalisation d’une vidéo.
La mobilisation de ces trois outils méthodologiques a permis de révéler de
nombreuses données qualitatives et quantitatives, base des résultats présentés ci-après.
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PARTIE 3.
CE QUE DISENT LES CINÉ-DEBATS SUR LA CONNAISSANCE ET LA RECONNAISSANCE
DES MICRO-FERMES
Cette partie vise à ordonner les différents résultats apportés par cette étude. La
démonstration consiste tout d’abord à évaluer l’intérêt général, puis spécifique, du public de
Bordeaux et de Créon pour les micro-fermes avant de s’intéresser de plus près à leurs
connaissances sur ce sujet. Enfin, la reconnaissance des micro-fermes sera évaluée dans le
périmètre girondin.

3.1 Les micro-fermes suscitent l’intérêt
Les statistiques réalisées à partir du nombre d’entrées enregistrées lors des deux cinédébats organisés à l’occasion de cette étude montrent l’intérêt avéré que porte le grand
public à l’égard des micro-fermes (figure 4). La séance du 10 décembre 2019 effectuée au
cinéma Utopia, situé en plein centre de Bordeaux, a en effet, fait salle comble (134 entrées
payantes), contre 103 entrées vendues en moyenne sur les vingt dernières séances de cinédébats dans ce même cinéma (chiffres des 12 derniers mois). La séance qui s’est déroulée au
Cinéma Max Linder, à Créon, a elle aussi mobilisé un grand nombre de personnes (115
entrées gratuites) en comparaison des 53 places vendues en moyenne sur les 17 ciné-débats
qui ont eu lieu en 2019 dans cette même salle.
Figure 4.

249 personnes se sont ainsi déplacées afin d’assister à la projection du court-métrage
« Micro-fermes » et de débattre de cette thématique. Que ce soit en ville (Bordeaux) comme
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à la « campagne » (Créon), il semblerait donc que les micro-fermes intriguent et rassemblent
un large public.
L’analyse des questionnaires remis au public des deux soirées montre également que
le sujet intéresse une grande diversité de personnes (figure 5). Les spectateurs de plus de 60
ans se sont toutefois démarqués avec un fort taux de présence à Créon (41%) tandis que le
public de Bordeaux était réparti de manière plus équitable entre les différentes tranches
d’âges. La tranche d’âge des moins de 18 ans, s’est néanmoins distinguée par son absence à
Créon (2%) comme à Bordeaux (0%).
Il semblerait ainsi que le sujet ait rassemblé une plus grande proportion de jeunes
actifs compris entre 18 et 40ans à Bordeaux (47%) qu’à Créon (19%), tandis que le public de
Créon a suscité l’intérêt d’un public plus âgé : 79% de personnes de plus de 41 ans à Créon
contre 37% à Bordeaux.
Le fait que la population de la ville de Bordeaux soit majoritairement constituée de
jeunes actifs (51,8%) ayant entre 15 et 44ans peut en partie, expliquer ce phénomène ; bien
que les plus de 60 ans ne représentant que 18,5% de la population totale de la ville, aient
occupés une grande partie des sièges (29%) (INSEE, 2016). A Créon, le fait que la tranche
d’âge la plus répandue soit celle des 30-44 ans (23,8%) et que les personnes de plus de 60 ans
ne couvrent que 21,8% de la population ne semble pas coïncider avec les 41% de spectateurs
de plus de 60 ans et la faible part des 30-40 ans recensés au ciné-débat (16%). La tranche
d’âge des personnes étant venues au ciné-débat de Créon ne semble donc pas être
seulement liée à la répartition de la population vivant sur le territoire créonnais. (INSEE,
2011).
Figure 5.
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Figure 6.
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L’observation de la figure 6 permet de constater la présence d’une majorité de
retraités aux deux événements (23% à Bordeaux et 34% à Créon). La séance de Bordeaux s’est
également vue accueillir une grande proportion d’employés (16%), de cadres (12%),
d’étudiants (10%) et d’agriculteurs (10%). A Créon se sont les agriculteurs (11%) et les
d’employés (9%) qui se sont le plus mobilisés.
Globalement, l’événement de Créon a rassemblé une plus grande diversité de
spectateurs. Pour autant la séance de Bordeaux a réuni une proportion deux fois plus
importante d’employés, presque 3 fois plus d’enseignants, enseignants/chercheurs et
personnes sans activité, et 5 fois plus d’étudiants. Les deux séances confondues montrent
l’intérêt particulier que portent les personnes retraitées (57%) et employés (25%) à la
thématique des micro-fermes. Agriculteurs (21%) et porteurs de projets confondus (8%) ont
également représenté une grande part de l’assise (29%).
L’étude des questionnaires semble également révéler que l’intérêt du public ne
s’arrête pas au seul fait de participer à ce genre d’évènements. Une grande proportion de
spectateurs présents aux deux séances confondues ont en effet répondu être déjà en relation
avec au moins une micro-ferme (47%) (figure 7).
Qu’ils soient ou non en relation avec une micro-ferme, la grande majorité des
spectateurs des deux séances a également déclaré, avant la projection du film, souhaiter en
voir s’installer davantage en Gironde (81%) ; lorsque 12% de personnes ont exprimé ne pas
avoir d’avis sur la question et qu’aucune ne s’y est opposée. Aucune objection n’a ainsi été
faite concernant l’émergence de plus de petites fermes en Gironde (figure 8).
Le public a donc montré son intérêt et son soutien au développement de ce modèle
agricole alors même que la moitié des personnes sondées n’était pas en relation avec une
micro-ferme au moment de l’étude. Le choix de voir émerger plus de micro-fermes a
notamment été justifié par les commentaires écrits des spectateurs, à hauteur de 63% alors
que la section « c’est égal » n’a recueilli que 4% de réponses étayées. A noter qu’une majorité
de commentaires recensés dans cette dernière section « c’est égal » ont évoqués une
hésitation, telle un « oui sous conditions », plus qu’un manque d’intérêt. Les spectateurs y ont
en effet principalement évoqués leurs préoccupations quant à la capacité des agriculteurs à
vivre décemment de leur activité et le fait que les produits ne soient pas réservés à la seule
tranche de la population pouvant se les offrir.
Ainsi, que les micro-fermes ait été connu ou pas du public avant la projection, ces
résultats ne semblent laisser aucun doute sur la posture sympathisante de ce dernier envers
elles.
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Figure 7.

Figure 8.
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L’observation des débats semble tout autant confirmer l’intérêt de différents types
d’acteurs pour une plus grande visibilité des micro-fermes.
Un des spectateurs de Bordeaux, a notamment exprimé que « s'alimenter avec
des produits sains [et] locaux [était] un réel problème » et qu’il fallait « absolument » appuyer
« sur la communication » : « il faut que les gens soient au courant et (…) qu'un site Internet
bien plus précis, puisse donner géographiquement l'emplacement de ces micro-fermes. ».
Cette demande n’a reçu aucune réponse et le débat sur cette question ne connut pas de suite
à l’Utopia.
Ce thème a également été abordé à dix reprises, par quatre différents types d’acteurs,
à Créon. Un membre du public parlant en sa qualité de consommatrice a notamment partagé
ses difficultés à trouver de l’information concernant la localisation des points de ventes :
« quand on veut (…) acheter des produits vraiment locaux, faits par les micro-fermes, on a un
peu de mal ». Un autre membre du public a déploré que « les municipalités communiquent
volontiers sur les listes des artisans et commerçants de la commune mais communiquent, très
très rarement, sur la carte des agriculteurs ». Alain Monget, en charge du PAT pour le PETR a
répondu à cette interpellation en commençant par préciser qu’« une centaine de
producteurs » apparentés à des micro-fermes avaient été recensés sur le territoire de l’Entredeux-Mers et qu’il suffisait de chercher l’information pour la trouver (service promotion
agricole de la chambre d’agriculture ; site internet des producteurs girondins) avant de
nuancer ses propos en admettant qu’un effort pourrait être fait pour rendre ces informations
plus accessibles. M. Rey, animateur de ce même PAT, a ajouté qu’aucun outil de
communication n’avait encore été mis en place pour valoriser ces points de vente directe de
manière spécifique avant de préciser que plusieurs partenariats permettaient cependant déjà
de relayer l’information (site internet départemental de la chambre d’agriculture ; office du
tourisme de l’E2M). Une agricultrice a mis à profit ce dernier propos pour valoriser l’action du
programme de recherche MicroAgri en ce qu’il permet de rendre plus visibles les microfermes, pour notamment « faire évoluer les politiques ». Enfin, une spectatrice enseignante
dans un centre de formation agricole privé (maison familiale du libournais), a émis le souhait
de sensibiliser les étudiants du cursus public agricole à l’existence de « ces réseaux de microfermes (…) pour aider les personnes à venir vers ce type de productions ».
La séance de Créon a ainsi permis l’expression du souhait, apparemment partagé par
l’ensemble du public, de travailler conjointement à une meilleure visibilité des micro-fermes.
La nécessité de valoriser ces installations a donc semblé être un fait établi pour le public
présent aux deux ciné-débats. Ce point nous amène à questionner en partie 3.2 le niveau de
connaissance sur ce sujet.

3.2 Un public qui connaît les micro-fermes
Cette sous-partie vise à montrer les connections déjà existantes entre les microfermes et le grand public. Elle dévoile ensuite les sujets spécifiques qui ont suscités l’intérêt
du public de Créon puis de Bordeaux en matière de micro-fermes.
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3.2.1 Une connaissance des micro-fermes
Comme le montre l’étude des questionnaires, 156 spectateurs, soit 78% du public
présents sur l’ensemble des deux cinés-débats, ont déclaré avoir « déjà entendu parler des
micro-fermes » et 93 spectateurs (60%) seraient d’ores et déjà en relation avec au moins
l’une d’entre elles ; tandis qu’un nombre quasiment équivalent de personnes (94) s’est rendu
aux séances sans avoir préalablement été en relation avec une micro-ferme. La figure 9
montre également que seulement 43 personnes n’ont jamais été en relation avec une microferme avant d’assister à l’une de ces séances.
Une grande majorité du public présent à Bordeaux comme à Créon semblait donc déjà
connaître le sujet tandis que 21,6% du public paraît être venu pour s’informer sur ce sujet au
préalable peu familier.
Figure 9.

La figure 10 montre, que seulement 12 spectateurs de Bordeaux ont estimé leurs
connaissances, au sujet des micro-fermes, au niveau le plus bas proposé par le questionnaire
(valeur « 1 »), et 11 autres ont sélectionné la valeur « 0 » à Créon (valeur « 0 » uniquement
présente sur le questionnaire de Créon). Un total de 23 personnes a donc estimé ne pas
connaître le sujet, quand au contraire 91 autres personnes ont exprimé avoir des
connaissances équivalentes ou supérieures à la valeur « 5 ». Le chiffre « cinq » est l’unité qui a
été la plus utilisée avec 34 mentions recensées sur l’ensemble des débats. Elle représente
potentiellement un palier intermédiaire compris entre le niveau de connaissance des
personnes s’estimant novices (entre « 2 » et « 4 »), et celui pouvant signifier un haut niveau
d’expertise comprenant toutes les valeurs supérieures à 8. On pourrait ainsi considérer que
quatre groupes se distinguent du processus d’auto-évaluation : les personnes sans
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connaissances aucune (23 personnes), les novices (74 personnes), les personnes s’estimant à
un niveau de connaissance intermédiaire (67) et les experts (21).
Si maintenant on considère les deux-ciné-débats séparément, le niveau « expert »
semble mieux représenté à Créon tandis qu’à Bordeaux l’auto-évaluation des spectateurs a
majoritairement oscillé entre des valeurs comprises entre 4 et 7, soit un niveau de
connaissance intermédiaire.
Ces informations, bien qu’à nuancer puisque très liées à la subjectivité du public,
permettent néanmoins d’affirmer qu’une majorité de personnes ayant assisté aux ciné-débats
était informée.
Figure 10.
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Experts ou novices, 88% du public total (175 spectateurs) s’est essayé à l’exercice de la
définition des micro-fermes (figure 11). Les 12% de spectateurs s’étant abstenus (24
personnes) corroborent le nombre de personnes s’étant estimées sans connaissance au
préalable (23 individus). Les chiffres semblent ainsi tous converger vers l’expression d’un
public majoritairement « connaisseur ».
Figure 11.

L’observation de la répartition du nombre de prises de parole selon la nature des
interventions semble tout aussi parlante. Celle-ci montre en effet une grande part
d’expression consacrée à l’affirmation lors des deux débats : constats, suggestions, récits et
partage d’expériences (figure 12). Ce phénomène a été notamment très important à Créon
avec 90% d’affirmations recensées pour seulement 10% de questions. Le peu de questions
posées à Créon étaye ici l’idée de propos maîtrisés ; d’autant plus que la faible part
d’interrogations s’est composée, en grande partie, de questions « fermées », destinées à
appeler des réponses sans détours. En affirmant plus qu’en interrogeant, l’attitude des
spectateurs de Créon semble ainsi pouvoir confirmer l’hypothèse d’un public d’initiés.
A Bordeaux, la quantité de questions et d’affirmations a été exprimée avec plus de
parité, bien que la proportion du nombre d’affirmations formulées lors du ciné-débat soit
demeurée majoritaire (59%). 14% de questions fermées ont ainsi été posées pour 27% de
questions ouvertes. La formulation de questions ouvertes a ici permis d’encourager un débat
permettant une certaine liberté d’expression vis-à-vis d’un sujet apparemment moins maîtrisé
en milieu urbain que « rural ». Un positionnement moins affirmé des spectateurs s’est donc
davantage fait ressentir à Bordeaux qu’à Créon.
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Figure 12.

L’observation des débats semble également pouvoir confirmer un niveau de curiosité
et potentiellement de connaissances élevé des spectateurs en ce que 16 sujets principaux65 et
secondaires ont été abordés à Bordeaux, quand encore, 18 sujets principaux et 19
secondaires ont été traités à Créon (figures 13 et 14).
Quand on parle de micro-fermes on ne parle en effet pas uniquement de l’exploitation
agricole, on aborde aussi un certain nombre de thématiques approchant de près ou de loin le
sujet. L’étude des débats permet d’observer ces thématiques et d’éclairer les sujets qui
intéressent tout particulièrement les spectateurs ; des informations qui renseignent
notamment sur la complexité du débat et le degré de connaissance des participants.

3.2.2 Les sujets débattus à Créon
Une grande diversité d’acteurs se sont exprimés à Créon comprenant
l’animateur/chercheur, des membres du « public »66, des agriculteurs dont certains syndiqués
ou même élus à la confédération Paysanne (CP)67 ou à la Chambre d’Agriculture (CA), des élus

65

Ont été considérés comme « principaux » tous les sujets ayant été employés au moins deux fois lors d’un
débat. A contrario les sujets secondaires sont tous les sujets abordés à une seule reprise.
66
Ont été inventoriés dans la section « Public » toutes les personnes ayant pris la parole sans s’être présentées
comme faisant partie d’un type d’acteurs spécifique ainsi que celles s’étant présentées comme tel : « citoyen »,
« habitant » et « consommateur ». Le terme « public » sera ainsi employé partie 3 et 4 pour signifier ce type
d’acteurs et non l’ensemble des spectateurs.
67
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, créé en 1987.
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politiques, un technicien du PETR et de la SAFER68, une enseignante de la formation agricole
privée et des porteurs de projets.
Figure 13.

Le sujet le plus abordé par les spectateurs de Créon a été la notion de foncier agricole
cité 34 fois en des termes dénotant une compréhension éclairée des enjeux et pressions
s’exerçant sur les ressources foncières limitées (Cavailhès, 2011). Ce sujet a été abordé par la
majorité des types d’acteurs présents, soit 7 intervenants appartenant à des univers très
divers, voire contraires. La première prise de parole a notamment proposé un bel aperçu du
débat qui suivit, avec l’intervention d’un agriculteur interpellant les élus du PETR en ces
termes : « Notre campagne se réduit. Elle se perd. La polyculture-élevage n’existe plus. (…) Je
ne comprends pas que le pôle territorial ne défende pas davantage la campagne (…) Y-a-t-il
des élus dans l’Entre-deux-Mers ? ». Un spectateur a renchéri avec ce qu’il considère comme
« un vrai problème », s’adressant une nouvelle fois aux élus politiques présents dans la salle
pour interroger leur réelle incapacité d’action : « Nos élus nous répondent qu'il n'est pas dans
leur pouvoir d'installer davantage d'agriculteurs. On voudrait bien savoir ce qu'il en est
vraiment ». Pour toute réponse à ces interpellations, Bernard Pagès, élu en charge du PAT au
PETR, a mis en avant le recensement récent de nombreuses friches sur le territoire,
notamment en zone périurbaine. Ce propos a été nuancé une première fois par un
68

Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) sont issues des lois d’orientation
agricole de 1960 et 1962. Elles ont pour mission de réguler l’accès au foncier agricole, entre autres par le biais de
la préemption (Les Safer, 2010).
49

Refine L. 2020

représentant de la SAFER girondine précisant qu’une friche n’est pas nécessairement une
terre agricole « disponible », d’autant plus si elle se trouve en périphérie de Bordeaux où la
spéculation foncière fait foi : « On a recensé 300 hectares en friche (...) Après un an de
prospection sur ces 300 hectares on a trouvé 2 indivisions qui étaient prêtes à consentir une
convention d'occupation précaire parce que les autres attendaient tous que le trait qui sépare
la zone constructible de la zone naturelle ou agricole évolue ». Ce propos a été appuyé une
seconde fois par un porteur de projet parlant de sa propre expérience en matière de
recherche de terres agricoles : « Je peux vous en lister des centaines que j'ai visitées avec des
familles qui attendent simplement de vendre et qui spéculent en vous disant que de toute
façon il y a une extension est qu’un jour il y a bien un maire qui va changer d'avis et passer en
PLU. (…) Les terrains ils existent, en périphérie de Bordeaux encore plus ; mais ils ne sont
clairement pas disponibles ». Plusieurs propositions ont été faites par la suite pour tenter
d’apporter des solutions au problème évoqué. Un représentant élu de la Confédération
Paysanne girondine a proposé de recourir au fermage afin de ne pas être « plombé par l’achat
du foncier », tandis qu’un représentant de la SAFER a décrit certains des dispositifs de
captage et de stockage du foncier susceptible de remédier, en partie, à cette problématique.
Le débat de Créon a également été animé par des controverses concernant le rôle et
l’action des politiques publiques et du consommateur, notamment, dans l’histoire de
l’agriculture. Un agriculteur, élu à la CA, a ouvert le débat à ce sujet en affirmant que le
« développement de l’agriculture d’une certaine taille » correspond « avec la période où le
consommateur (…) s’était rué vers les supermarchés » faisant ainsi « disparaître toutes les
épiceries ». Cette allégation a suscité la vive réaction d’une agricultrice, syndiquée à la CP,
rétorquant que les consommateurs n’étaient pas responsables de cette situation qui
découlait, selon elle, des conséquences inéluctables d’un « système » ayant choisi de
« favoriser les supermarchés » à coup d’« exonérations » leur permettant d’appliquer des prix
bas. Une autre agricultrice a encore précisé que si « les légumes [ne sont] pas chers en
supermarché c’est parce qu’ils sont subventionnés » : « On a fait croire aux consommateurs
que produire des légumes ça ne coûtait rien. Et donc aujourd'hui (...) je le vois autour de moi,
effectivement, les agriculteurs ne gagnent pas bien leur vie et ont du mal à argumenter quand
on leur dit que leurs légumes sont trop chers ».
La profession agricole a pareillement été montrée du doigt par quelques agriculteurs
représentants ou non de syndicats agricoles, déplorant tout d’abord son manque de soutien
puis son manque de connaissances au sujet des micro-fermes. Un agriculteur a ainsi dit : « On
n’a plus d'agriculture, on nous a pas soutenu, on n’a pas soutenu le milieu agricole, l’univers
agricole ». Une agricultrice syndiquée à la CP a encore précisé : « Ce n’est pas qu’on n’a pas
été soutenu, c’est qu’on est, par les politiques agricoles, éliminés, ce n’est pas pareil !
Personne n’a vraiment choisi (…) Si aujourd’hui on en est là (…) c’est parce qu’il y a des choix
politiques, des politiques agricoles qui décident qu'on aille dans ce sens-là » puis a ajouté
« c'est vraiment la vigne qui nous a pourri, qui a fait qu’on est si individualistes. On n’a pas
besoin les uns des autres, la vigne a bien rapporté et tout le monde a pensé qu’on allait s’en
sortir comme ça, c'est un vrai gâchis ». D’autres agriculteurs ont pareillement évoqué « la
vigne » comme l’une des sources principales du déséquilibre éprouvé par une certaine
catégorie d’agriculteurs dans l’Entre-deux-Mers : « En Gironde on manque cruellement
d'apports techniques. (…) A la Chambre d’agriculture (…) côté vignes, techniquement ils sont
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forts mais quand on demande [des renseignements] sur les arbres ils nous renvoient à la
Chambre d’Agriculture du 47 ou de la Dordogne c'est quand même assez hallucinant ! ». Un
représentant élu de la CP a fini par résumer la situation ainsi : « Pour l'instant il y a une
carence publique (…) considérable » ; quand un dernier agriculteur syndiqué à la CP a
conclu que « Ce mouvement des micro-fermes c’est une réponse à la mainmise de la
profession agricole classique sur l'ensemble des moyens, sur les terres, sur les financements,
sur le secteur bancaire » pour ajouter encore que « le ticket d'entrée aujourd'hui dans
l'agriculture (…) telle qu'elle s’est développée, c'est juste pas possible ! ». Enfin, les manques
évoqués en matière de prise en compte des micro-fermes ont été reconnus par un technicien
de la SAFER : « Il faut être clair, aujourd'hui (…), dans les organismes qui gèrent l'installation,
on n’a pas toujours les clés pour expertiser et bien comprendre ces projets nouveaux de
micro-fermes », avant de se déclarer disposé à « travailler collectivement » avec la sphère
scientifique, institutionnelle et agricole dans l’objectif de remédier à ce problème.
Les lacunes du système agricole ont permis de mettre en avant la notion d’entraide
spécifique au fonctionnement des micro-fermes (12*). Un agriculteur a partagé s’être adapté
au manque de soutien de la profession en adoptant une stratégie basée sur la création de
réseaux agricoles : « comme on n’a pas ce soutien technique, la connaissance, nous on la
recherche en créant notre propre réseau ». La notion d’entraide a ainsi été tour à tour
abordée par le public, les agriculteurs et les élus, soit pour évoquer la qualité relationnelle des
réseaux d’agriculteurs installés en micro-fermes et la volonté de les développer plus encore,
soit pour déplorer « l’individualisme » d’un milieu agricole conventionnel qui, d’après les dires
d’un agriculteur, « se sclérose ». Les notions d’entraide et de collaboration sont aussi
intervenues dans le discours de plusieurs acteurs institutionnels (représentant de la SAFER,
Technicien du PETR).
Le sujet de la formation agricole a également beaucoup été abordé (12*), notamment,
pour évoquer le caractère incomplet de l’enseignement public girondin, jugé inapproprié aux
besoins des agriculteurs et porteurs de projets. Un membre du public a interrogé l’existence
d’une formation spécifique à l’installation en micro-ferme ; une information confirmée par
une enseignante de la maison familiale de Libourne précisant que cela ne concernait que le
secteur privé à l’heure actuelle : « Il y a, je pense une sensibilisation à faire dans
l'enseignement agricole sur ces réseaux micro-fermes ».
De nombreuses réflexions au sujet du choix des nouveaux installés, souvent en
reconversion, de se tourner vers les micro-fermes se sont fait entendre, confirmées par le
témoignage d’un porteur de projet : « Dans notre groupe on est une quinzaine de personnes
à se reconvertir et (…) tout le monde a une volonté de s'installer en micro-ferme, en
agriculture biologique ».
Les spectateurs ont en outre évoqué des sujets plus spécifiques à la compréhension
du mouvement des micro-fermes et à leur évaluation : définition (8*), quantité (11*), viabilité
(8*). Concernant la quantité de micro-fermes, le débat a tourné autour du fait que la mise en
visibilité d’une certaine quantité de micro-fermes serait un atout pour pouvoir converser avec
*

Utilisé partie 3.2 pour indiquer le nombre de fois où le thème a été cité.
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les institutions. Une agricultrice a dit à ce propos : « C'est hyper important (…) pour moi de
prouver, de montrer qu’on est nombreux et avec ce nombre on va pouvoir faire évoluer les
politiques ».
Concernant la viabilité des micro-fermes, un membre du public a notamment exprimé
ses doutes quant à la possibilité pour un agriculteur de se dégager un revenu suffisant pour
vivre de son activité : « D'un côté c'est bien d'entendre : oui les micro-fermes c'est l'avenir de
l’agriculture. Mais (...) on a besoin d'un minimum de revenus à la fin du mois ! ». Une
agricultrice syndiquée à la CP a déploré que les agriculteurs installés en micro-fermes puissent
se satisfaire de conditions précaires : « Je peux vous dire que sur les petites fermes on n'a pas
le SMIC et ça, c'est pas normal. Il y a un problème de revenus (…) il faut être réaliste par
rapport à ça ». Un représentant de la SAFER, a rebondi sur ce propos pour évoquer la
nécessité de « construire un référentiel » destiné à évaluer la viabilité des micro-fermes,
rappelant la « responsabilité collective » que représente le fait de valider un projet
d’installation agricole viable.
Dix échanges au sujet du manque de visibilité de ces petites fermes et par conséquent,
du souhait de les rendre plus accessibles ont aussi rythmé ce débat (cf. partie 3.1) ; suivis du
thème de l’alimentation cité 7 fois. Une agricultrice syndiquée à la CP a mis en avant le
militantisme inhérent à l’acte de consommer : « Il y a quelques consommateurs rebelles qui
vont à la marge essayer de faire autrement mais c'est très, très, très, militant de faire
autrement, faut être très volontaire ! ». Evoqué à 2 reprises dans le débat « l’avenir de
l’agriculture » semble être entre les mains du consommateur comme le remarque un
spectateur : « Je pense que [les micro-fermes sont] (…) une réponse (…) pour le futur (…) pour
alimenter les villes ». Une position nuancée par un membre du public : « On dit que c'est ça
qui va nous permettre d’avoir une autonomie alimentaire, mais s'il y a uniquement le
consommateur à soutenir ça va juste pas être possible. Donc c'est la société entière qui doit
soutenir ! ».
L’isolement des agriculteurs a également été abordé à quelques reprises (4*). Une
agricultrice syndiquée à la CP a notamment partagé sa joie d’assister à cet événement qui lui
permettait de réaliser qu’elle n’était pas seule : « Heureusement, il y a de la rébellion et c’est
vrai que là aujourd'hui, moi, je suis ravie de voir ça, parce que je me suis sentie très
longtemps très seule dans ma petite ferme isolée, (…) de voir toute cette jeunesse qui arrive
très déterminée dans la même dynamique, ça fait très plaisir ». Un autre agriculteur a encore
dit que l’isolement touche aussi les grosses exploitations agricoles : « Plus on est gros plus on
se replie sur soi ».
Les thématiques liées aux différents types de cultures, à la terminologie du mot microferme et à la notion de sens sont aussi apparues succinctement, ainsi que 19 autres thèmes
revenus à une seule reprise lors du débat.
La diversité et la complexité des sujets abordés lors du débat de Créon semblent ici
démontrer un certain degré de connaissance des participants. Les spectateurs créonnais se
sont notamment emparés du sujet d’une manière très affirmée en s’exprimant
majoritairement, à défaut de poser des questions, pour constater, suggérer et partager leur
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expérience. Les discussions composant le débat ont également été rythmées par de vifs
propos ; cela a notamment été le cas pour le thème du « foncier agricole », abordé avec
conviction par une grande diversité d’acteurs. Les spectateurs ont en effet parfois ardemment
défendu leurs idées en employant un vocabulaire emprunté à un champ lexical contestataire :
- « je déplore » ;
- « les consommateurs doivent militer » ;
- « c’est un acte militant » ;
- « c’est hyper important (…) de prouver » ;
- « j’accuse » ;
- « c’est vraiment la vigne qui nous a pourri » ;
- « plein de gens en ont ras le bol » ;
- « quelle honte » ;
- « c’est affreux » (2*) ;
- « un énorme problème » ;
- « le problème c’est l’offre » ;
- « Ce n’est pas possible » ;
- « il y a une carence (…) considérable » ;
- « c’est un scandale ».

- « c’est très, très, très, militant » ;
- « nous sommes militants » ;
- « on a besoin de prouver » ;
- « c’est hallucinant » ;
- « consommateurs rebelles » ;
- « c’est du gâchis » ;
- « on est (…) éliminé » ;
- « je les ai vu pleurer » (2*) ;
- « un vrai problème » ;
- « il y a un problème » ;
- « crise majeure » ;
- « c’est le parcours du combattant » ;
- « Il y a vraiment une carence ».

La présence d’acteurs institutionnels semble avoir participé à stimuler la prise de
parole du « public » et des agriculteurs. Beaucoup ont osé leur adresser leurs récits ; une
liberté d’expression qui dénote d’une certaine aisance de la population à dialoguer de
manière concrète au sujet de l’agriculture. Six temps d’applaudissements ont également
rythmé ce débat, venant souligner une ambiance générale déjà mise sous tension. De
nombreuses solutions et perspectives de collaboration ont toutefois permis de temporiser le
climat ambiant de la séance.
La majorité des sujets complexes abordés avec ferveur et conviction par le public
créonnais permet à ce stade de l’analyse d’identifier des spectateurs impliqués, plus que
connaisseurs.

3.2.3 Les sujets débattus à Bordeaux
La séance de Bordeaux a accueilli un public moins varié, composé de membres du
« public », de chercheurs69, d’agriculteurs (membres ou non de MicroAgri) et d’un acteur
spécifique venu assister à la séance en sa qualité de candidat aux élections communales. Ces
spectateurs ont abordés en priorité la définition des micro-fermes, avec 25 mentions
formulées par 3 différents types d’acteurs. Quelques spectateurs ont ainsi partagé leurs
visions tantôt « naïve », tantôt confuse, tantôt éclairée, de ce que peut être une micro-ferme.
Un grand nombre de questions ont également été posées à destination des critères et limites
d’attribution du terme, avec pour objectif de comprendre le phénomène et de le « qualifier ».
Un membre du « public » a par exemple imaginé « un espace petit sur lequel, avec des
pratiques respectueuses de l'environnement, on produit quelque chose au mieux » ; tandis
69
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qu’un autre interrogeait la nécessité d’adhérer à des critères environnementaux pour pouvoir
être nommé ainsi. Un autre a encore demandé si l’appellation micro-fermes concernait
« uniquement (…) leur surface ou (…) leur type de cultures ? ». Quelques membres du public
ont aussi tentés de définir la micro-ferme par comparaison, interrogeant ce qui pouvait les
différencier de paysans installés en agriculture biologique ou de « l’agriculture classique ».
Une personne du « public » a aussi interrogé la capacité de ce phénomène à « renommer
quelque chose qui existait déjà » ; tandis que d’autres ont cherchés à déterminer quelles
activités pouvaient être assimilées à une micro-ferme : « Est-ce qu’un artisan qui travaille le
bois (…) pourrait être mis dans un réseau de micro-fermes ? » ; la même question a été posée
à propos de l’activité de paysan-boulanger.
Des agriculteurs ont exprimé leur vision du phénomène : « S'installer sur des petites
surfaces, pour moi, c'est déjà ça la micro-ferme » ; « Pour moi, la définition de micro-ferme
(…) c’est que les gens soient plus libres, sur des petites surfaces ; pas trop encadrés par les
institutions les administrations etc. Qu'on les laisse faire un peu leur expérience, qu’ils
commencent avec pas beaucoup de moyens, qu'ils n’aillent pas s'endetter auprès des
banques, qu’ils fassent leur vente pour garder le contrôle de leur commercialisation ».
Figure 14.

Le thème des aides à l’installation, plusieurs fois abordé à l’Utopia, a également été le
premier à susciter de l’intérêt (10*). De nombreuses aides départementales et régionales ont
ainsi été répertoriées notamment via l’intervention appuyée du « public ». Un
agriculteur profita de cette première question pour mettre en garde les porteurs de projets
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sur les conséquences liées au choix de faire appel à ce genre de subventions : « Pour les
micro-fermes (...) c'est peut-être une réflexion à mener que de se demander si on a vraiment
besoin de ces aides à l'installation, qui sont souvent une façon de mettre un doigt dans un
engrenage, qui va vous envoyer plutôt loin des micro-fermes ».
Puis vint le thème de la reconnaissance des micro-fermes, évoqué à 8 reprises. Les
discussions à ce sujet ont notamment permis d’éclairer d’autres thèmes comme la SMA/SMI
(4*) ou la liberté d’action des micro-fermes (3*) ; la qualité des relations entre les agriculteurs
installés en micro-fermes et ceux installés en agriculture conventionnelle (3*) ; le statut des
paysans (2*) et le programme de recherche MicroAgri (5*). Un agriculteur, membre de ce
programme, a expliqué la problématique liée au caractère inclassable des micro-fermes par
les institutions, dont découle l’incapacité à accéder au statut d’agriculteur : « On est pas
« casable » (…) on est coincé (…) sans statut d’exploitant agricole c'est très difficile de pouvoir
effectivement s'installer et en vivre. C'est un obstacle, c'est un véritable obstacle ». Un autre
agriculteur a déclaré que c’était en effet le cas depuis 30ans, précisant que « le fait de ne pas
être reconnu (…) peut-être quelque chose d'intéressant » en ce que cela donne à l’agriculteur
une « grande liberté », tout en ajoutant : « Les institutions n'ont pas forcément une approche
négative par rapport à ce que l'on essaie de faire. Ils ne vous mettent pas des bâtons dans les
roues, parce qu’ils se disent : Oh ! De toute façon c’est des bricoleurs ! (...) Ils vous laissent
plus ou moins faire, et c'est intéressant parce que c’est ce qu'on recherchait nous en venant à
la campagne c'était de la liberté et aussi de l'humanité. (…) Donc le fait qu'il n'y ait pas une
reconnaissance n'est pas forcément quelque chose de négatif ». Un membre du « public » a
nuancé ce propos en évoquant la problématique de la sécurité sociale et des retraites induite
par la non reconnaissance des micro-fermes, et a valorisé l’action de mise en visibilité du
phénomène par le programme de recherche MicroAgri. Un autre membre du public s’est
enfin exprimé à ce sujet pour interroger l’accueil des agriculteurs installés en micro-fermes
par le reste de la profession agricole.
Puis, comme à Créon, les spectateurs ont questionné la quantité de ces fermes sur le
territoire (7*) et leur viabilité (7*). Un membre du « public » a ainsi mis en doute leur capacité
à être viables : « Je connais beaucoup de tout petits [agriculteurs] qui se sont lancés dans le
maraîchage et qui après quelques années sont toujours en train de rechercher le revenu qui
leur permettra de vivre ». Un agriculteur membre de MicroAgri a répondu à cela : « La
question de la viabilité est une question importante. (...) le travail de la reconnaissance des
micro-fermes, c'est aussi de pouvoir faire comprendre que même sur du maraîchage ou
même sur des choses qui ne paraissent pas extrêmement rentables, à forte valeur ajoutée, on
peut y arriver quand même ».
Les politiques publiques ont également été abordées à 6 reprises avec notamment
l’intervention d’un membre du « public » ayant remarqué qu’aucune mention n’avait été faite
du Ministère de l’Agriculture : « Quelle est la demande des gens qui développent des projets
en micro-fermes vis-à-vis du Ministère de l'Agriculture ? ». Un agriculteur membre du
programme MicroAgri saisit cette opportunité pour dénoncer, sur un ton « revendicatif »,
« l’inadéquation » du contenu et de la forme de certaines parties de la formation agricole, le
manque d’accompagnement des porteurs de projet sur la durée, la nécessité d’un
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assouplissement des seuils permettant d’accéder au statut d’agriculteur et le manque d’aides
accordées aux personnes de plus de 40 ans.
Comme précité, les options et lieux de formations agricoles questionnent et font
débat, car jugées peu adaptés aux pratiques et aux besoins des micro-fermes.
La discussion a aussi abordé le thème de l’alimentation. Un membre du public a
notamment exprimé que « chercher à s'alimenter avec des produits sains, locaux est un réel
problème ».
La terminologie du mot micro-ferme et l’écologie ont encore été questionnés de
manière plus succincte, ainsi que 16 sujets secondaires abordés une seule fois lors du débat.

Comme à Créon, les spectateurs de Bordeaux ont traité une grande diversité de sujets
au cœur d’un débat resté très conceptuel. Le débat a en effet plus eu pour objectif de
qualifier les micro-fermes que d’en discuter les aspects historiques ou encore pratiques, tels
que leurs fonctionnements, leurs limites ou encore leurs potentiels. Les spectateurs se sont
toutefois intéressés de près à cette mouvance en questionnant leur nombre, leur viabilité, la
formation des porteurs de projets, les aides à l’installation existantes, et en interrogeant des
notions plus complexes telles que les politiques publiques ou les SMA/SMI. Une manière,
peut-être pour certains spectateurs, d’évaluer et/ou d’anticiper une future reconversion ?
La séance s’est déroulé sans difficulté, ni applaudissements. Aucun état d’âme
particulièrement revendicatif n’a été relevé lors du débat, à l’exception de la dernière prise
de parole d’un agriculteur membre du programme MicroAgri, formulant des requêtes en
matière de politiques publiques agricoles. Il est possible que l’absence d’acteur institutionnel
(élus, techniciens, représentants de la Chambres d’Agriculture) ait influencé en partie
l’ambiance d’un débat calmement porté par des spectateurs immanquablement moins
impliqués qu’à Créon dans le monde agricole.

Il semblerait donc que les spectateurs venant de la ville et ceux vivant à la
« campagne » n’appréhendent pas le sujet d’un même œil. Les informations recueillies via
l’étude des deux séances de débat, illustrent la volonté ainsi que la difficulté des spectateurs
urbains à s’emparer du concept de micro-ferme ; tandis que les spectateurs du créonais, plus
en prise avec le sujet, semblent être concernés par des thématiques plus pragmatiques telles
que l’accès au foncier ou la mise en visibilité des micro-fermes. Relativement ancrés dans leur
territoire, les spectateurs de Créon ont également inclus à leur récit l’histoire de l’agriculture
dans l’Entre-deux-Mers. Ils ont également osé exprimer leurs motivations explicites, en
incluant dans leur discours, le consommateur, la profession agricole et les élus politiques. Les
spectateurs du créonais, potentiellement plus aguerris aux sujets agricoles qu’en ville, se sont
en outre exprimés de manière plus précise et pointue, jusqu’à laisser transparaître leur
mécontentement et contester les choix et actions de certains autres acteurs. Aussi, la
présence d’élus et de représentants de la profession agricole, à la séance de Créon semble,
mettre en lumière une certaine volonté de ces acteurs de se mettre en relation et peut-être
même de collaborer pour la reconnaissance des micro-fermes.
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3.3 Une reconnaissance qui semblerait acquise ?
Une des hypothèses de départ a consisté à supposer que les micro-fermes manquent
de reconnaissance. Cette sous-partie dévoile certains indices qui pourraient laisser penser
qu’elles sont déjà reconnues et prises en compte par certains acteurs girondins.
A Bordeaux, le débat a impliqué l’ensemble des spectateurs présents, en particulier le
« public » qui s’est majoritairement exprimé (55% des interventions), tandis que les
chercheurs sont intervenus à hauteur de 27% des prises de paroles, les agriculteurs 16% et
une candidate aux élections communales 2% (figure 15). L’analyse des discours met donc en
lumière la forte appropriation du débat par le public au cinéma Utopia.
En comparaison, une plus grande diversité d’acteurs, 12 au total, ont pris la parole à
Créon, menant un débat plus éclectique. Des agriculteurs70 (36%) et des membres du
« public » (26%) se sont ainsi amplement exprimés, au côté de quelques acteurs assimilés à la
profession agricole : une enseignante représentante d’un centre de formation agricole privé,
un agriculteur élu à la CA et un représentant de la SAFER. Le fait que ce type d’acteurs aient
assisté à un événement sur ce thème et plus encore qu’ils aient participé au débat semble
mettre en lumière une évolution dans la manière qu’ont les acteurs de la profession de
prendre en compte les micro-fermes.
La prise de parole d’un représentant de la SAFER est tout particulièrement significative
de ces changements. Cet organisme, créé à l’occasion des premières lois d’orientation de
1960 et 1962 afin de réguler l’accès au foncier agricole, a en effet toujours eu pour mission de
« promouvoir et de favoriser une structure d’exploitation familiale capable d’utiliser les
techniques modernes de production » (Safer, 2010). En d’autres termes, la SAFER a
grandement contribué à exclure les petites fermes du système agricole dominant, depuis plus
d’un demi-siècle.
L’intervention de cet acteur était d’autant plus inattendue qu’il s’est dit ouvert à des
collaborations pouvant déboucher sur la « construction d’un référentiel » capable de prendre
en compte les micro-fermes. Il a également déclaré être conscient des « mutations » en cours
dans le monde agricole, notamment, sur le territoire de l’Entre-deux-Mers où la viticulture
« en crise » pourrait représenter une opportunité de rediversifier l’agriculture girondine :
« L'idée ce n'est pas de faire de la viticulture (…). C’est de redévelopper de l'agriculture qui
produit l'alimentation qui va être consommée localement ».
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Figure 15.
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Etaient également présents à Créon quelques élus politiques et un technicien du PETR
du Cœur Entre-deux-Mers, partenaires financiers du projet dont le soutien s’est poursuivi
jusqu’à être présents au ciné-débat. Leur mobilisation témoigne ainsi de la toute récente
prise en compte des micro-fermes dans la gestion du projet alimentaire de ce territoire. Un
changement de posture confirmé par le vice-président du PETR, Alain Monget : « C’est vrai
qu’on est sur des mutations agricoles importantes ».
La participation et la prise de parole de ces différents types d’acteurs à Créon, semble
attester d’une récente reconnaissance des micro-fermes en Gironde.
L’étude des sujets abordés lors du débat met également en exergue les changements
en cours dans l’univers agricole girondin. Le thème de la reconnaissance des micro-fermes a
en effet été mentionné à 8 reprises par le « public », les agriculteurs et les chercheurs
présents à Bordeaux tandis, qu’il n’a pas été mentionné à Créon (figures 13 et 14). Nous
avons pu observer en partie 3.2.3 que les spectateurs de Bordeaux se sont concentrés sur les
aspects conceptuels du mouvement des micro-fermes quand à Créon les spectateurs se sont
spontanément tournés vers des considérations plus pragmatiques et complexes en matière
d’agriculture. Ce fait semble soutenir l’hypothèse que les micro-fermes ont déjà acquis une
certaine notoriété dans l’Entre-deux-Mers.
Il est aussi intéressant de noter que les sujets abordés et le vocabulaire utilisé pour
parler des micro-fermes sont identiques à ceux traditionnellement employés dans le monde
agricole conventionnel. Les questions liées au foncier agricole, à la formation, aux aides à
l’installation, au type de cultures ou encore aux politiques publiques ont en effet été traitées
sans réserve pour débattre du sujet des micro-fermes, par des acteurs appartenant à la
sphère agricole « dominante » (figures 13 et 14). L’absence de distinction faite entre ces deux
formes d’agriculture semble pouvoir démontrer une relative intégration des micro-fermes au
récent débat visant à relocaliser l’agriculture girondine. La loi d’Avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt de 2014 s’applique en effet au territoire girondin depuis le 26
septembre 2016 (DDTM, 2016). Cette modification des conditions d’assujettissement à la MSA
permet dorénavant à de petites fermes dont l’activité agricole est inférieure aux standards de
la profession de prétendre à une couverture sociale complète (cf. p. 9). Son objectif est de
favoriser l’implantation de structures agricoles sur le territoire pour donner un ancrage
territorial à l’alimentation. Une opportunité semblerait-il pour les micro-fermes d’être enfin
considérées dans le paysage agricole.
Rappelons également qu’à Créon comme à Bordeaux, personne ne s’est opposé à
l’installation de micro-fermes supplémentaires en Gironde. Les spectateurs ayant assisté aux
deux séances, tous types d’acteurs confondus, ont ainsi en quelque sorte, approuvé le bienfondé du mouvement des micro-fermes. De plus, bien que les questionnaires anonymisés ne
permettent pas de révéler la réponse faite par le représentant de la SAFER présent à Créon,
les résultats découlant des analyses statistiques permettent de confirmer que s’il ne leur est
pas favorable, il ne s’y oppose pas pour autant.
Sans être effective à l’heure actuelle, la reconnaissance des micro-fermes en Gironde
semble, à minima, souhaitée et en bonne voie.
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Il paraît toutefois important de nuancer ce dernier propos. Comme l’a rappelé un
agriculteur lors du débat de Bordeaux, il existe des avantages à ne pas être reconnu : « Le fait
de ne pas être mis dans des cases, le fait de ne pas être mis dans des programmes, de ne pas
avoir des conseillers techniques qui viennent chez vous, tout le temps, pour vous dire, faut
faire ci, faut faire ça, (…) ça nous a permis de faire nos propres expériences (...). Finalement je
pense que c'était quelque chose de très positif. Donc le fait qu'il n'y ait pas une
reconnaissance, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ».
La liberté d’action des micro-fermes, inhérente au flou persistant concernant leur
reconnaissance, est revenue à 3 reprises lors du débat de Bordeaux. Certains agriculteurs ont
exprimé leur souhait de rester en dehors de la dimension normative du système dominant. La
reconnaissance en des termes institutionnels peut en effet signifier pour les agriculteurs
d’avoir à rentrer dans une « case » dans laquelle ils ne souhaitent pas toujours rentrer. Le
risque de voir le concept de micro-ferme, né d’un mouvement alternatif, réapproprié par le
système agricole conventionnel ne semble pas convenir à tous les agriculteurs qui
revendiquent une certaine autonomie procurée par leur différence.
Comme le souligne K. Morel, l’institutionnalisation, bien qu’ayant ses bons côtés, peut
être perçue comme une perte de liberté, voire une manière détournée d’alimenter le schéma
industriel et marchand (Morel, 2016, p. 37). Ainsi, rester à l’ombre du système dominant est
parfois une posture choisie.
Ceci étant dit, à Bordeaux, un agriculteur membre de MicroAgri a suggéré l’idée que
les institutions créent de nouvelles « cases » afin que les agriculteurs ne se heurtent pas à un
cadre administratif apparemment inadapté ; ouvrant la voie à une considération
institutionnelle des micro-fermes capable d’opérer des changements sur la structure même
du système agricole dominant (Compagnone et al., 2018, p. 119-120).
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PARTIE 4.
LE CINÉ-DÉBAT, UN OUTIL DE MÉDIATION ?
La démonstration qui suit s’applique à interroger le ciné-débat comme outil de
médiation. La notion de médiation sera tout d’abord définie avant d’aborder son application
sous le prisme territorial. Une dernière sous-partie sera enfin consacrée à discuter la capacité
du ciné-débat à être un bon vecteur de connaissance et de reconnaissance pour les microfermes.

4.1 La médiation
Selon Laurent Mermet, enseignant en sciences politique et gestion de
l'environnement, « La médiation se présente comme le mode d’intervention spécialisé pour
gérer des différences de point de vue » (Mermet et al., 2000, p. 19). La médiation induit en
effet la mise en relation d’au moins deux individus, sphères ou types d’acteurs, ayant des
idées et/ou cadres d’interventions différents, autour d’un sujet qui pose question. Cette
démarche permet d’évaluer ou de prévenir le potentiel conflictuel d’un sujet auprès des
différents acteurs concernés, tout en ouvrant des perspectives d’évolution et de résolution.
Ce processus coopératif peut être facilité par un intermédiaire, identifié comme
médiateur, pour procéder à un arbitrage ou invité pour son expertise, ses connaissances
scientifiques ou techniques sur le sujet questionné. Son rôle est d’aider les « médiants » à
communiquer et/ou à surmonter les éventuels désaccords, afin de trouver une issue
constructive à la situation. Le médiateur contribue ainsi au processus de médiation et le
complète sans pour autant le remplacer. Comme le souligne Gérald W. Cormick, pionnier en
matière de médiation environnementale71, la médiation est un mode de gestion, et non de
résolution ; c’est un outil qui facilite le processus de négociation. Autrement dit « si les
négociations peuvent se dérouler sans médiateur, la médiation ne peut en revanche jamais
avoir lieu en l’absence de négociation » (Cormick, 1987).
En surmontant les désaccords, de nouvelles relations peuvent émerger du processus
de médiation et créer une « relation ».
Le recours à la médiation est un phénomène contemporain et un terme d’actualité,
notamment en matière d’environnement depuis la loi Voynet72 de 1999, relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, « reconnaissant l’utilité
de la médiation dans les territoires »73.
La démocratie participative organisée par le texte de loi de 200274 relatif à la
« démocratie de proximité » a également permis l’émergence de ce type de pratique, incluant
désormais la participation des citoyens à la détermination de l’intérêt public local. Un
processus encouragé par le développement d’instances locales au sein desquelles chaque
citoyen peut influer sur la mise en œuvre de projets institutionnels.
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Constitue une forme particulière de médiation qui traite des conflits exclusivement environnementaux.
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable, dite loi Voynet.
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Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. www.sénat.fr
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Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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En 2014, la loi d’Avenir amplifie ce phénomène avec l’élaboration volontaire et
concertée de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)75 systémiques, à l’échelle régionale,
incluant la participation de l’ensemble des acteurs d’un territoire organisé avec le concours
de médiateurs.
Il apparaît ainsi que la prise en main institutionnelle de la démarche de médiation ait
pour mission la résolution de problèmes/conflits tout autant que la construction de
« médiations-projets » permettant à la fois la concertation et l’émergence de projets
territoriaux (Mermet, 2000, p. 24).
Jean-Eudes Beuret, enseignant chercheur agro-économiste, parle dans ce cas de
médiation territoriale et évoque une de ses spécificités qui est de n’être pas toujours
« convoquée » mais parfois « émergente » en l’absence de conflit. (ibid). Un processus de
médiation territoriale peut par exemple avoir pour unique objectif l’apport multiple de
connaissances concernant un sujet, afin de contribuer à une « gestion concertée de biens ou
d’espaces, inscrits dans un territoire », sans que ne soit manifesté le besoin de catalyser la
construction d’accords formels (ibid).

Médiation territoriale : « consiste à agir au sein d’un processus de concertation plus ou moins
formalisé ou à susciter son émergence, impliquant plusieurs catégories d’acteurs porteurs de
régimes de justification et de demandes divergentes concernant l’utilisation d’accords
formels ou tacites qui contribuent à une gestion concertée de biens ou d’espaces inscrits dans
un territoire». (Mermet, 2000, p. 28)

Il convient cependant de bien distinguer la médiation territoriale de l’expertise ou de
l’arbitrage. La médiation territoriale peut, en effet, accueillir dans un même processus
plusieurs médiations successives ou simultanées, rendues possibles par l’arbitrage ou
l’intervention d’experts ; tandis que l’expertise et l’arbitrage sont des interventions
facultatives qui viennent en soutien de la médiation.
La médiation serait ainsi utilisée, selon les cadres d’interventions, tantôt comme
moyen destiné à faciliter un processus de négociation, tantôt comme support dédié à
l’émergence de changements. L’outil « médiation » pourrait ainsi être considéré comme une
passerelle consistant, soit à faire connaître une situation, soit à accompagner son évolution.

4.2 La médiation vue sous le prisme territorial
Selon l’étude de J-E. Beuret consacrée à une vingtaine d’itinéraires de concertation,
formalisés par les pouvoirs publics ou menés par des organismes ou des leaders locaux autour
de processus de médiations territoriaux initiés en Bretagne, trois étapes (figure 16) articulées
entre elles sont le plus souvent adoptées dans ce type de démarches (ibid).
La première étape consiste à amener les différents acteurs concernés par le sujet, à se
rencontrer afin qu’ils apprennent à se connaître et à s’accepter mutuellement : « Le simple
75

(cf. partie 1.1, p. 13)
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passage d’une situation où l’on ne se parle pas, où l’on ne se connaît pas, à une situation où
l’on se parle, se connaît et se reconnaît est (…) en soi une étape fondamentale » à l’évolution
du processus de médiation.
Figure 16.
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La deuxième étape est la phase de concertation en elle-même. Chaque protagoniste
partage dès lors ses connaissances et son positionnement, et prend conscience des différents
autres points de vue. Cette étape a notamment pour objectif de permettre l’identification des
facteurs clés d’accords et/ou de désaccords.
Les deux premières étapes sont transversales et plus ou moins concomitantes, selon le
temps qui est consacré à l’ensemble du processus.
La troisième étape, généralement la plus compliquée, est celle de l’accord ou du
compromis ; elle est le plus souvent facilitée par l’intervention d’un médiateur, idéalement
impartial et neutre, dont l’objectif est d’assister la négociation sans proposer de solution.
Dans ce cas, J-E Beuret parle de « médiation miroir ». Elle est autrement désignée de
« médiation passerelle » lorsqu’elle est mise en œuvre par un ou des acteurs
personnellement impliqués dans l’action (Mermet, 2000, p. 28). Le passage de l’une de ces
étapes à l’autre suppose, comme préalable, la validation au minimum partielle des étapes
précédentes. Chaque étape peut nécessiter plusieurs séances de médiations.
Le mode de gestion organisé autour des démarches de médiations territoriales
étudiées par J-E. Beuret paraît pouvoir s’inscrire naturellement dans les démarches
multilatérales comportant un projet de réponse à une crise démocratique comme celle que
rencontrent les micro-fermes.
Considérant les trois étapes de médiations décrites par J-E. Beuret, un processus de
médiation territoriale consacré à la reconnaissance des micro-fermes en Gironde pourrait
commencer par la mise en relation des différents acteurs, en prise avec le sujet. Cette
première étape serait dédiée à l’identification mutuelle de chaque acteur afin que tout le
monde puisse se comprendre et s’exprimer de manière légitime.
Une seconde étape consisterait au partage des connaissances et modalités de gestion
de chaque acteur concernant le sujet. L’écoute de ces informations servirait tout d’abord à
consolider la première étape puis à identifier des facteurs clés (freins et leviers)
indispensables à l’étape suivante.
Une troisième étape serait consacrée à l’analyse de ces données dans l’objectif de
construire un référentiel commun permettant la réalisation d’accords formels sur la place et
le rôle des micro-fermes dans le territoire girondin.
L’ensemble du processus pourrait être facilité par différentes interventions comme
l’expertise ou l’arbitrage. L’expertise d’un chercheur ou technicien « spécialiste » du sujet, ou
d’un agriculteur installé en micro-ferme, pourrait par exemple permettre la prise de décisions
éclairées afin de parvenir à un accord amiable entre les parties ; lorsqu’un arbitrage ponctuel
pourrait consister, soit à « calmer les esprits » lors de dialogues conflictuels, soit à trancher
les litiges, s’il y en a, par des sentences qui, comme des jugements, s’imposeraient aux parties
(Mermet, 2000, p. 24).
Ces étapes ou « temps de médiation » sont naturellement entrecoupées de phases de
prises de recul et d’analyses, afin de permettre à la démarche d’atteindre un certain stade de
« maturité » pouvant aboutir à une résolution ou un accord. Employées de manière à
atteindre une finalité résolutive, les trois étapes qui la composent paraissent de fait
indissociables.
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4.3 Détournement des trois étapes de la médiation territoriale à la médiation en
ciné-débat
Le ciné-débat étant un événement court, ponctuel et unique, il ne permet pas de
valider les trois étapes du processus de médiation territoriale telles qu’elles sont décrites par
J-E. Beuret.
Toutefois, si l’on considère la médiation à la manière de G-W. Cormick, comme un
mode de gestion et non de résolution, ces trois temps bien que complémentaires pourraient
alors être abordés séparément, comme trois niveaux de médiation indépendants, répondants
chacun de manière isolée à leurs propres objectifs (Cormick, 1987).
Ainsi, bien que le ciné-débat ne permette pas de valider l’ensemble du processus de
médiation décrit en amont, l’observation des événements de Bordeaux et Créon, montre
néanmoins qu’il peut y contribuer, à différents niveaux.

4.3.1 Premier niveau de médiation : la connaissance mutuelle des acteurs
Selon les observations de J-E Beuret, l’intérêt que portent les différents acteurs à une
problématique territoriale et le dénouement pouvant en découler dépendent, en grande
partie, du caractère descendant et/ou ascendant de l’initiative. « Les démarches
descendantes sont des initiatives exogènes à un territoire » ce qui rend difficile la mobilisation
et l’appropriation locale de ces démarches tandis que les initiatives ascendantes mobilisent
davantage les acteurs d’un territoire car elles sont fédérées par des organismes ou leaders
locaux et sont donc « très personnalisées » (Mermet, 2000, p. 23). Le ciné-débat inscrit la
démarche de médiation dans la lignée des concertations considérées comme ascendantes car
sa forme ludique en fait un bon vecteur d’intérêt.
De plus, les démarches ascendantes ne soumettant pas les acteurs en présence à des
pressions socio-économiques souvent engendrées par les projets institutionnels, semblent
libérer la parole du public et participer à la mise en place d’échanges mutuels sur un pied
d’égalité. Ce phénomène a notamment été observé durant la séance de Créon où de vifs
débats entre agriculteurs, non agriculteurs, élus politiques et techniciens communaux et
SAFER ont eu lieu (cf. partie 3.2.2)
Ainsi, bien que ponctuel et inédit, le ciné-débat semble être un bon vecteur de
rassemblement, susceptible d’initier des débats de société et propice à la mise en place d’un
premier niveau de médiation dédié à la rencontre et à la reconnaissance mutuelle des
différents acteurs concernés par le sujet.

4.3.2 Deuxième niveau de médiation : la connaissance des micro-fermes
La projection du film permet aussi d’appuyer de multiples échanges nourris des
références et des opinions de chacun. Le débat suivant la projection d’un film est en effet
l’opportunité pour divers acteurs de faire connaître leurs perceptions, souhaits et réalités, et
d’enrichir ainsi les connaissances de chacun. On approche ici la seconde étape de médiation
décrite par J-E Beuret qui permet, entre autres, le transfert de connaissances d’un acteur à un
autre.
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L’étude des deux ciné-débats a en effet montré, partie 3.2, l’ampleur et la diversité
des sujets abordés lors des débats, ce qui laisse présager de l’apport conséquent de
connaissances qui a pu en découler et auquel vient s’ajouter une projection déjà instructive.
Le questionnaire remis aux participants vient confirmer cette hypothèse. La
méthodologie appliquée lors des deux événements a en effet permis un recueil
d’informations en trois temps permettant de dévoiler la double efficacité du ciné-débat en
termes de connaissances (figure 17). On peut néanmoins observer que les spectateurs de
Créon ont estimé un gain de connaissances plus net qu’à Bordeaux entre chaque étape du
ciné-débat, excluant la valeur zéro dès la deuxième auto-évaluation, puis les valeurs en
dessous de 3 lors du dernier questionnement. Les spectateurs de Créon ont en effet
majoritairement évalué leurs connaissances entre 0 et 5 en amont du ciné-débat, entre 4 et
10 pendant la séance et entre 6 et 10 en aval du débat. Les réponses des spectateurs de
Bordeaux bien qu’évocatrices d’une importante progression des savoirs lors du ciné-débat
sont apparus plus éparses. Aucune valeur n’a effectivement été exclue des réponses faites
lors des trois auto-évaluations. A peu de chose près, les spectateurs de Bordeaux ont évalués
la majorité de leurs connaissances de la même manière qu’à Créon : entre 1 et 6 en amont du
ciné-débat, entre 4 et 10 pendant la séance et entre 6 et 10 en aval du débat.
On peut finalement observer sur la figure représentant les deux séances cumulées
(Bordeaux et Créon), une première évolution des connaissances auto-estimées par les
spectateurs après le visionnage du film, puis une seconde augmentation après le débat. Il
n’est cependant pas exclu que les deltas qui partagent les différentes auto-évaluations,
surtout les deux premières, soient le signe de réajustements personnels quant à ce qui est
estimé puis dévoilé comme su ou non su. L’écart entre la première évaluation de la dernière
reste cependant significatif.
Les spectateurs ont également été questionnés quant au rôle du ciné-débat dans
l’acquisition de connaissances au sujet des micro-fermes. Les 84% de réponses positives et 2%
de réponses négatives ne semblent laisser aucun doute sur le fait que ces séances permettent
aux spectateurs d’enrichir leurs connaissances concernant le sujet traité (figure 18).
La projection et le débat serviraient donc tous deux le processus de médiation destiné
notamment à la connaissance du phénomène.
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Figure 17.

67

Refine L. 2020

Figure 18.

Il semblerait donc que le ciné-débat puisse participer au déroulement des deux
premiers niveaux de médiation. Le fait que la situation des micro-fermes soit dès lors mieux
connue des participants locaux, pourrait ainsi potentiellement contribuer à sa transformation
vers plus de reconnaissance ; ce qui est l’ultime objectif recherché par l’ensemble de la
démarche, et qui pourrait advenir lors du déroulement d’un troisième niveau de médiation.
Considérant les objectifs distincts des deux premiers niveaux de médiation, il est
cependant difficile de dire dans quelle mesure ceux-ci ont été atteints. Aucune méthodologie
n’a en effet été créée pour satisfaire ce besoin. La question reste donc entière.
Certaines limites sont toutefois déjà identifiables. Les institutions ne sont pas toujours
impliquées dans les démarches de médiation ascendante ce qui peut avoir pour conséquence
l’absence des acteurs institutionnels concernés par le sujet, aux séances de concertations
(élus politiques, techniciens de collectivités). Les deux séances de ciné-débats réalisées à
l’occasion de cette étude semblent confirmer cette hypothèse. En effet, contrairement à la
séance de Créon qui a été englobée dans le processus de médiation du PETR du cœur Entredeux-Mers dans le cadre de la mise en place de son PAT et qui a recensé 9 fonctionnaires
(élus et techniciens), la séance de Bordeaux n’a profité d’aucun partenariat institutionnel et
de la présence d’aucun acteur politique. Les conséquences de cette absence sont multiples.
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La qualité des échanges au cours des ciné-débats est en effet limitée à l’information
partagée par les acteurs en présence. L’absence de certains acteurs concernés par la
thématique peut ainsi potentiellement contraindre les participants à acquérir des
connaissances incomplètes sur le sujet et les acteurs concernés. Dans le cas où ces
informations auraient vocation à servir un processus de médiation tourné vers un accord ou
compromis final, les informations partagées ne pourraient alors servir que partiellement le
processus de négociation ultérieur, ou troisième et dernier niveau de médiation.
De plus, si tant est qu’un accord puisse découler d’un processus de médiation hors
cadre institutionnel, celui-ci n’aurait potentiellement pas de légitimité collective. L’absence de
ces acteurs « décideurs » peut effectivement limiter, voire empêcher, l’évolution d’une
situation.

4.3.3 Troisième niveau de médiation : la reconnaissance des micro-fermes
Le troisième niveau de concertation est dédié à l’accord et/ou au compromis, étape
que le ciné-débat ne permet pas d’atteindre. Celui-ci n’a en effet pas vocation à servir, de
manière immédiate ou ultérieure, à la résolution d’un problème ou à la convergence de tous
les acteurs vers un consensus. Il met en relation différents acteurs à qui il est proposé une
scène de débat public et non de négociation ; deux conceptions du dialogue bien distinctes :
« Le débat est fondé sur un échange d’arguments et sa finalité est de convaincre l’autre,
tandis que la négociation n’a pas pour but de dire qui a raison, mais elle est essentiellement
orientée vers la décision » (Dupont, 1994, dans Mermet, 2000, p. 42).
La présence d’un animateur ou médiateur lors du débat est d’ailleurs le plus souvent
dédiée à la distribution équitable de la parole ou à l’éclaircissement de zones d’ombre dans le
cas d’une médiation faisant intervenir un expert ; l’arbitrage n’est, de ce fait, pas nécessaire
dans ce cas de figure car il s’articule autour de la gestion de conflits et non la distribution
démocratique de la parole. Les informations partagées lors des débats n’étant pas vouées à
être analysées, ne sont donc pas recueillies ni valorisées vers ce que pourrait représenter la
« finalité » d’une démarche de médiation : le changement.
Considérant cette finalité, il convient toutefois de regarder du côté de l’objectif visé
par cette démarche. Le processus de médiation déployé dans cette étude a pour objectif la
connaissance et la reconnaissance des micro-fermes.
Concernant le volet connaissance, nous avons vu précédemment que le ciné-débat
pouvait permettre la validation de cette étape. Du point de vue de la reconnaissance, le cinédébat sert-il effectivement l’objectif de légitimation des agriculteurs installés en micro-ferme
aux yeux du grand public et plus particulièrement de la profession agricole, soit, par extension
leur prise en compte dans le système alimentaire territorial76, local girondin ? L’hypothèse
que le ciné-débat puisse être un bon vecteur de reconnaissance a notamment fait l’objet
d’une question posée directement aux spectateurs des deux séances.
L’avis du public est alors apparu moins tranché que lorsque qu’il était question de
reconnaître les bénéfices du ciné-débat en ce qui concerne l’acquisition de connaissances. Il
76

« Ensemble cohérent de filières agroalimentaires localisées dans un espace géographique de dimension
régionale » (Rastoin, 2015).
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reste malgré tout majoritairement positif (66%). Si l’on s’en réfère aux seules réponses
apportées par le public, celles-ci semblent plutôt valider que l’objectif visé par la démarche a
été atteint et par conséquent l’hypothèse que le ciné-débat peut-être un outil performatif en
matière de médiation apparaît confirmée.
Ces réponses restent toutefois subjectives et n’ont de fondement que les
connaissances et les représentations personnelles de chaque spectateur, concernant le sujet
en question. Il paraît ainsi difficile de distinguer les réponses qui relèvent du souhait (idéal) de
celles qui découlent d’une vision construite et éclairée. De plus, 21 % du public questionné
s’est abstenu de répondre à cette question, ce qui semble appuyer l’idée que les spectateurs
auraient éprouvé des difficultés à appréhender la notion de reconnaissance.
Ce résultat est aussi particulièrement ouvert à interprétations. Bien que les
agriculteurs installés en micro-fermes apprécient être soutenus et reconnus par le public,
comme cela a été souligné par une agricultrice à Créon (cf. partie 3.2.2, p. 52), ceux-ci
requièrent une reconnaissance avant tout institutionnelle. Cette précision n’ayant pas été
portée à la connaissance des spectateurs, on peut donc supposer qu’ils ne l’aient pas prise en
compte. Il paraît ainsi plus prudent de nuancer ce résultat et de le considérer comme une
tendance plutôt positive à estimer le ciné-débat comme un bon vecteur de reconnaissance
pour les micro-fermes.
Figure 19.
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Reconnaissance : action de poser comme déjà connu (…) Fait d’admettre la légitimité de
quelque chose ou quelqu’un (…) fait d’admettre pour vrai après avoir nié, méconnu ou mis en
doute. CNTRL

Aussi, la connaissance est un préalable à la reconnaissance d’un phénomène.
L’acquisition de connaissances par les spectateurs étant à ce stade d’analyse considérée
comme « validée », nous pouvons ainsi supposer qu’une certaine reconnaissance pourrait en
découler.
De plus, nous avons précédemment abordé l’idée que le ciné-débat pourrait
permettre la reconnaissance mutuelle des différents acteurs présents lors d’une démarche de
concertation. La légitimation des micro-fermes auprès de la profession et des institutions
étant l’enjeu de cette démarche, il paraît ainsi positif de constater que des élus politiques et
représentants de la profession agricole aient été présents à Créon.
Concernant les séances de concertation, il a été établi plus tôt que l’absence des
acteurs ayant un pouvoir décisionnel sur le devenir de cette légitimation peut engendrer la
stagnation d’une situation, à l’inverse une séance qui recense ce type d’acteurs (élus
politiques, représentants de la profession agricole), semble pouvoir indiquer une issue
positive ou tout du moins, une certaine prise en compte du mouvement des micro-fermes. La
participation d’acteurs « décideurs » est en effet un élément déterminant concernant l’issue
d’un processus de médiation. Nous pouvons ainsi considérer que, bien que le ciné-débat
puisse être limité en termes de finalité résolutive, ce type de démarche peut préparer et
renforcer les décisions politiques. Dès lors le processus de médiation en ciné-débat peut
clairement se positionner comme un instrument d’aide à la décision.
Une hypothèse que R. Rey a notamment confirmée lors d’un échange d’email77 : « Le
ciné-débat a été positif. Même si les constats et les remontées-interventions étaient déjà
connus et identifiés, la principale conclusion pour moi est qu’il est bon de provoquer des
temps de rencontres comme celui-ci entre différents profils d’acteurs pour faire avancer le
débat ».
Le ciné-débat n’ayant pas pour objectif une issue déterminante, il conduit également à
questionner la nécessité de faire intervenir un médiateur « expert ». Les débats de Bordeaux
et de Créon ont en effet permis de constater l’indispensable rôle d’un tiers animateur en ce
qu’il a distribué équitablement la parole en évitant que celle-ci stagne autour de quelques
personnalités fortes susceptible restreindre le débat à la vision partielle d’une minorité. Est-il
cependant bénéfique et nécessaire que ce tiers soit un « expert » ?
La comparaison des deux séances de cinés-débats tend à supposer le contraire. Des
approches différentes ont en effet été testées lors des deux séances. Il était convenu avec
l’animateur « expert » que la première séance réalisée à Bordeaux soit ponctuée de plusieurs
questionnements permettant l’expression du public. Il s’est finalement avéré que le public
n’ait pas besoin de ce procédé pour s’exprimer ; ce qui a d’ailleurs conduit l’animateur à
perdre de vue les questions initialement prévues. Les nombreuses réponses aux questions
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des participants, formulées par l’animateur et les quelques experts présents (chercheurs), ont
aussi contribué à « cloisonner » le débat à des représentations et récits scientifiques.
Par conséquent, lors de la seconde séance (Créon), l’animateur avait pour directive de
laisser le débat se développer, et de limiter ses interventions en tant qu’expert afin de
participer de la manière la plus neutre possible pour ne pas risquer de l’influencer. Cette
séance, pourtant moins longue de 16 minutes que la première, a ainsi permis quasiment
autant de prises de paroles (72 à Bordeaux et 71 à Créon), et l’abord d’un plus grand nombre
de sujet (32 sujets à Bordeaux pour 37 à Créon). Il semblerait donc que l’intervention répétée
d’experts polarise le débat et soit dommageable à son développement. La médiation
« miroir » décrite en amont paraît donc plus adaptée au ciné-débat classique ; tandis que
l’expertise s’avère être un outil plus adapté lorsqu’on se situe à un niveau avancé de la
médiation.

Le ciné-débat semble ainsi être un support de médiation intéressant en amont de la
phase de « négociation » et permettre le déroulement, plus ou moins productif, des deux
premiers « niveaux de médiations ». En l’état il ne constitue cependant pas, un dispositif
déterminant du succès ou de l’échec d’une démarche de concertation dédiée à un processus
de médiation territoriale. Déployé de manière classique, il n’offre en effet, ni le cadre, ni la
méthodologie, nécessaire aux acteurs en présence pour conscientiser la démarche de coconstruction d’un projet de société et contribuer ainsi activement à transformer la situation.
La démarche de recherche-action déployée lors de cette étude permet toutefois
d’observer que le dialogue mis en place lors de ces séances, peut révéler de nombreuses
informations clés sur les sujets suscitant de l’intérêt et de la collaboration, ou au contraire,
ceux qui confirment des tensions, voire des conflits latents ou déclarés (cf. partie 3.2.2 et
3.2.3).
L’enregistrement audio des débats, retranscrit puis ordonné dans une grille de lecture
créée à cet effet a permis d’identifier les dynamiques des différents types d’acteurs, et
d’éclairer les éléments de discussions propices ou non à la médiation. Ultérieurement, ces
données/connaissances pourraient venir enrichir le diagnostic d’un dispositif de médiation en
cours, comme c’est le cas pour Créon, ou servir de support à un futur processus de médiation
capable de faire émerger des changements.
Cette méthodologie (enregistrement > retranscription > grille de lecture) pourrait
également être transposée à différentes typologies d’événements participatifs afin d’enrichir
divers processus de médiation ; et reste évidemment perfectible en fonction de l’objectif
souhaité par la démarche.
L’expérience dont nous disposons jusqu’ici permet enfin d’identifier le cinédébat comme un outil de médiation à part entière permettant d’atteindre différents niveaux
de médiation et pouvant servir, dans ce cas précis, à la connaissance des micro-fermes qui
était un des deux objectifs de cette étude. Cet outil, s’il n’est pas associé à une démarche
méthodologique et analytique ne permet cependant pas d’atteindre la finalité d’un processus
de médiation qui se voudrait performatif.
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CONCLUSION
A l’issue de cette expérience nous pouvons constater que le ciné-débat diffère des
processus de médiation que l’on pourrait qualifier de « formels » tel que les processus de
médiation territoriaux habituellement engendrés par des acteurs institutionnels. Il n’a en
effet pas vocation à être productif ni à engendrer quelconque résultat. Il constitue pourtant
un outil plutôt efficace quant à la mise en relation d’acteurs qui ne se côtoient d’habitude
pas, et la reconnaissance mutuelle qui peut découler de ces échanges. Le ciné-débat s’avère
aussi contribuer fortement à la mutualisation de connaissances dont peut découler un certain
« degré » de reconnaissance en lien avec la thématique abordée, ici les micro-fermes, par le
public et les acteurs présents. Bien que limité en termes de finalité résolutive et de légitimité
collective, le ciné-débat confirme sa capacité à être un bon vecteur de connaissance et
contribue ainsi en partie à la reconnaissance des micro-fermes.
Le ciné-débat joue un rôle, non pas décisif ou structurel mais plutôt
d’accompagnement et/ou de préparation à l’évolution de situations nécessitant un
changement et une démarche de médiation « conscientisée ». Bien qu’informelles, ces
situations de médiation peuvent notamment aider à la prise de décisions politiques.
La méthode créée lors de cette étude pour observer les débats a aussi révélé le
potentiel inexploité de cet outil. De nombreuses informations quantitatives et qualitatives
peuvent en effet être recueillies lors de ce type d’événement et contribuer potentiellement à
la mise en place de processus de médiation « formels » comme « informels », plus efficaces.
Les sujets abordés lors des débats et les réactions que ceux-ci ont provoquées chez le public
ont par exemple été analysés lors de cette étude. Ces analyses ont notamment révélé de
nombreuses informations clés permettant d’évaluer le potentiel conflictuel ou collaboratif de
certains sujets abordés. Ce type d’informations mériterait selon moi d’être mobilisé afin
d’enrichir des processus de médiation structurés en plusieurs temps.
Les questionnaires remis au public et les entretiens réalisés en début de séance ont
également révélé de nombreuses informations qualitatives qui n’ont pas pu être traitées lors
de cette étude et qui me paraissent tout aussi pertinentes à exploiter dans le cadre de
démarches de médiation séquencées.
Dans le cas où ce travail de recherche serait à poursuivre, il me paraîtrait intéressant
de réaliser le documentaire envisagé en début d’étude. Celui-ci pourrait servir de support
pour questionner la réelle capacité du ciné-débat à accompagner et à développer les
« performances » d’un processus de médiation territoriale.
Cette étude montre également l’intérêt significatif que porte le grand public aux
micro-fermes. Le sujet a en effet mobilisé un grand nombre de personnes et d’acteurs
girondins en milieu urbain comme plus « rural ». L’intérêt du public présent à ces séances ne
semble pas pour autant s’arrêter à la seule considération des micro-fermes. Les dynamiques
agricoles territoriales font en effet partie des préoccupations d’une population déjà bien
informée, parfois même engagée et résolument déterminée à favoriser l’installation d’un plus
grand nombre de ces petites structures dans le département.
Par ailleurs, l’attitude coopérative des élus politiques du PETR du Cœur Entre-deuxMers et d’un représentant de la SAFER montre la récente volonté des institutions à prendre
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en compte les micro-fermes dans le système agricole local. Parmi les multiples « solutions »
évoquées afin de faire évoluer le statut des agriculteurs installés en micro-fermes, a
notamment été mentionnée la possibilité, de créer de manière multilatérale un référentiel
destiné à une meilleure identification de ces petites installations. Nous avons aussi pu
observer que les micro-fermes jouissent déjà d’une certaine légitimité sur le territoire
girondin.
L’actuelle crise sanitaire (COVID-19) semble corroborer l’idée que les installations du
type micro-fermes ont un rôle à jouer dans l’organisation des systèmes alimentaires
territoriaux. Assignés à domicile durant toute la période du confinement, les français ont
d’autant plus eu recours à une alimentation de proximité, redonnant tout son sens au lien
entre territoire et alimentation. Les réseaux de micro-fermes déjà existants se sont très
rapidement organisés et déployés et de nombreuses initiatives78 professionnelles, citoyennes
et politiques ont vu le jour afin de s’adapter aux événements. Un vent de solidarité79 a
également permis à de nombreux agriculteurs de continuer à distribuer les ressources
vivrières sur leur territoire. Cette crise montre finalement à quel point la « coopération de
proximité » est un enjeu fort à notre époque et peut permettre de redonner une place
centrale à l’agriculture locale.
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