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Les objectifs de notre projet initial posaient la problématique des relations entre l’environnement et 
l’agriculture. Le texte considérait un champ territorialement limité d'interactions (le sud des grands 
causses) où la variable agri-environnementale est posée de manière récurrente depuis plusieurs 
années. Il tentait de rendre compte de la manière avec laquelle un espace local se réapproprie ce 
nouvel enjeu par l'étude d'un groupe d'acteurs (les "courtiers agri-environnementaux") et de leur travail 
de courtage. La méthode combinait deux axes prédéfinis par l'appel d'offre :

Axe 2 - L'évolution du rôle des acteurs et de leurs relations
Axe 4 - La rhétorique et les principes mobilisés 

Il s'agissait, en premier lieu, de reconstituer les itinéraires de ces acteurs investis, à un moment donné, 
dans ce travail de médiation. Il était question ensuite de rendre compte des stratégies qu'ils opéraient 
afin de constituer l'agri-environnement en objet de débat sur la scène institutionnelle, professionnelle, 
syndicale et politique locale. Notre grille de recherche privilégiait deux entrées : 

Une entrée institutionnalisation, réseaux, courtiers : cette entrée tentait de cerner 
les logiques propres à un champ agri-environnemental dans lequel des individus d'origines 
institutionnelles, professionnelles et politiques différentes investissent leurs ressources et 
entrent en interaction, coopération, concurrence pour l'assimilation du nouvel enjeu. Elle visait à 
montrer comment, dans un domaine caractérisé par l'hétérogénéité des situations et la pluralité 
des acteurs, un milieu pouvait progressivement s'institutionnaliser dans des lieux, autour de 
symboles, de rapports de force et de routines spécifiques.

Une entrée courtage, transcodage, médiation : cette entrée tentait de rendre 
compte des conditions par lesquelles des stratégies, pratiques et idéologiques, sont inventées 
par des courtiers pour composer avec cette pluralité et rendre possible la participation de 
champs professionnels, syndicaux, politiques aux positions très diverses à l'égard de l'enjeu 
agri-environnemental. Elle s'attachait à décrire un processus de médiation (sous toutes ses 
formes) permettant de produire un terrain favorable à la politisation de l'enjeu en question. 
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