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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 

Bruno ROMAGNY 
Économiste à l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) 
 

Première journée scientifique de l’OAEM, amphi Al Idrissi, FLSH de l’UM5-
Rabat, Bab Rouah, lundi 4 novembre 2019 



Source : Doré & Bellon, 
2019, Les mondes de 
l’agroécologie, Quae 

Combiner la transformation des systèmes de production et de commercialisation 



Contextualisation 
Arrière-pays 

immédiat de Rabat 

Source : Google Maps 

Source : Wikimédia.org 
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Actions sur le territoire 
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l’agriculture et de 
l’agroécologie 
Potentiel de soutien 
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Entretiens auprès de 
pratiquants de 
l’agroécologie 

Entretiens auprès 
d’acteurs institutionnels 

Entretiens auprès de 
personnes-ressources 

Méthodologie 

Durant son stage, Félix Grippon a été accueilli au LITOPAD (FLSH, UM5-
Rabat) 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.) 



Catégories d’acteurs Nombre 
d’entretiens 

Genre 
F H 

Producteurs 25 5 20 

   dont fellahs    5 0 5 

   dont producteurs en agroécologie    16 5 11 

   dont gérants d’exploitations    4 0 4 

Acteurs institutionnels 11 3 8 

Commerçants 1 1 0 

Personnes-ressources (experts, consultants, membres 
d’associations) 

5 3 2 

TOTAL 42 12 30 



Débouchés 
 

Les acteurs de l’agroécologie 

Producteurs 

Magasins spécialisés 

Consommateurs 

Pouvoirs 
publics 

MAPM, PMV 

ONCA 

DPA 

ADA 

Réseaux associatifs 

RIAM  
SPG, observatoire… RADERS 

FIMABIO 

Recherche et formation 

INRA, IAV Hassan II, 
 ENA Meknès, universités.. 
Coopération internationale 

ONSSA 

Confiance, 
cahier des 
charges… 



 
- La Vie Claire 
- CIAT 
- Afdal 
- Carrefour Gourmet 
-Boutiques « Les 
Domaines » 
- etc. 

 
- Souk al Fellah 
- La Main Verte 
- Marché Nature 
et Éveil (fermé) 
- etc. 

Les acteurs de l’agroécologie : 
circuits de commercialisation 

Producteurs 

Marchés hebdomadaires 
de producteurs 

à Rabat 

Magasins spécialisés 
Certification « Bio » Vente directe 

Vente à la ferme 

Paniers  
hebdomadaires  

 « AMAP » 



LES agroécologies : diversité des profils (producteurs), des 
motivations, des logiques d’action  ambivalence d’un terme 
aux représentations multiples (polysémie, appropriation…) 

Agroécologie 

L’agroécologie comme 
acte militant (volonté 

d’agir) 

 
L’agroécologie comme 

stratégie de 
diversification des 

revenus 
 

L’agroécologie comme 
loisir 

L’agroécologie comme 
choix d’une alimentation 

saine 

L’agroécologie comme 
ressource (naturelle, 

capital social, réseaux,… ) 



12 « fondamentaux de l’agroécologie » (T&H) 



Contexte local 
défavorable 

Choix initial : 
productivisme Verrouillage 

technologique 

Désintérêt de l’Etat pour 
l’agroécologie, appui au 

label « Bio » officiel 

Absence de 
soutien  

Faisceau de verrous 

Manque de  
compétences 

Pas d’appui  
technique 

Disparition  
des semences Recherche 

Conseils 
agricoles 

Formations 

Difficulté à proposer 
un modèle viable 

  
Développement de 

l’agriculture 
conventionnelle 

Mécanismes d’auto-
renforcement 

Accentuation 
du désintérêt 

de l’Etat 



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. 
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