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Quelle contribution de l'agroécologie aux enjeux
socio-économiques et territoriaux du proche
arrière-pays de Rabat ?
D'après le travail de Félix Grippon
Première journée scientifique de l’OAEM, amphi Al Idrissi, FLSH de l’UM5Rabat, Bab Rouah, lundi 4 novembre 2019

Bruno ROMAGNY
Économiste à l’Institut de Recherche pour le
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Durant son stage, Félix Grippon a été accueilli au LITOPAD (FLSH, UM5Rabat) et co-encadré par Mohammed Aderghal et Bruno Romagny. Il a
aussi travaillé avec Saïda Loqmane, engagée dans une thèse sur cette
région. Ces travaux seront présentés lors du Forum « Origine Diversité
Territoire » sur le thème de l’agroécologie (Lausanne, 5-6 décembre 2019.)
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Les acteurs de l’agroécologie :
circuits de commercialisation
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LES agroécologies : diversité des profils (producteurs), des
motivations, des logiques d’action
ambivalence d’un terme
aux représentations multiples (polysémie, appropriation…)
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Intérêt pour l’observatoire, quels enseignements
peut-on tirer de cette étude sur l’AP de Rabat ?
- Diversité des agroécologies, des motivations et des stratégies des
producteurs en AE
indicateurs de suivis adaptés
- Constat de verrouillage : quels leviers / freins pour une meilleure résilience
et diffusion de ce type d’initiative à l’échelle du pays ?
- Quelles relations aux pratiques paysannes « traditionnelles »
(agroécologie « par défaut ») et au territoire (rôle du contexte local, terroirs
plus ou moins favorables…) en termes notamment de diffusion d’innovations
techniques, sociales, de création de réseaux…?
- Quels circuits de commercialisation, quels labels (lien avec le
SPG/Bio/Beldi), chaines de valeur ?
- Comment « populariser » la consommation de produits alimentaires sains
et de qualité, issus d’une agriculture raisonnée (prix, CSP, niveaux de vie et
représentations) ? Filières des fruits et légumes, de l’huile d’olive, de la
menthe (PAM), de la volaille, des produits laitiers, etc.

