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Le programme INSTAGRI
Analyser les dynamiques d’installation agricole dans le haut-Vicdessos
•

Décrire la situation agricole actuelle du territoire

•

Interroger le rôle des collectivités locales, en lien avec les problématiques de
gestion de l’espace

•

Comprendre les trajectoires et les projets de vie des agriculteurs, leur
relation au métier, à la ressource et au territoire
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Le cadre de l’Observatoire homme-milieu du haut-Vicdessos :
•

Une échelle qui permet une étude quasi-exhaustive

•

Un programme inscrit dans la durée

•

Les opportunités d’échanges pluridisciplinaires
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• 7 chercheurs : géographes, sociologues, historien
• Méthodes qualitatives : entretiens, observation de
moments de vie sociale, analyse paysagère
• Traitement de données : INSEE, Agreste, RPG
• Archives
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Des interrogations sur les formes d’installation

Des installations souvent :
- hors cadre familial
- sur des terres en marge, fortement embroussaillées, à faible valeur agronomique
- avec des conditions de travail et des conditions de vie qui semblent « difficiles »…
…et pourtant des gens heureux.
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Comprendre le point de vue des agriculteurs en matière de :
« qualité de vie » ?
« bien être » ? »
« bien vivre » ?

Appréhender la qualité de vie, le bien être ou le bien vivre

Un flou sémantique dans le langage commun et académique
Qualité de vie, conditions de vie, niveau de vie, bien être ou bien vivre ?
De nombreux appels à dépasser le PIB :
- Aller au-delà de la mesure de la production
- Prendre en considération le caractère pluridimensionnel du rapport au monde
- Prendre en compte la soutenabilité et pas seulement le bien être présent
Penser autrement pour comprendre les trajectoires de vie et les projets de vie ?
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Le prisme du bien vivre…

Des typologies pour appréhender la qualité de vie dans les
territoires…

Des typologies pour appréhender la qualité de vie dans les
territoires…

Les trajectoires de vie et les projets de vie
questionnés par le prisme du bien vivre

- Apparition de la notion dans les années 90/2000 en Amérique Latine portée
par des mouvements sociopolitiques, contexte néo libéral des Etats postautoritaires
- Définition d’ Eduardo Gudynas et Alberto Acosta, deux grands théoriciens
du buen vivir : « occasion de construire une autre société basée sur la
coexistence des êtres humains avec la nature, dans la diversité et l’harmonie,
à partir de la reconnaissance des différentes valeurs culturelles présentes
dans chaque pays et dans le monde ».
- Discours critique de l’idéologie du progrès, de l’universalisme, du
développement.
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Les origines du buen vivir dans le contexte latino-américain : « sumak
kausay » (Quechua) ou « suma Qamana » (Aymara)

Les trajectoires de vie et les projets de vie
questionnés par le prisme du bien vivre

Quelques grands principes : recherche d’équilibre entre tous les aspects
de la vie

- Repenser le développement : « Le Buen Vivir conteste cette vision linéaire et
positiviste du monde comme de l’Histoire ; il casse la flèche du Progrès. »
- Repenser l’Etat : Etat plurinational et interculturel
- Repenser les liens entre habitants pour la maîtrise des conditions de vie dans
le respect des différentes valeurs culturelles

- Repenser le rapport au territoire : le buen vivir part du local pour se raccorder
au global, importance du territoire et des territorialités, de la communauté, de
l’auto-centrage…
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- Rapport à la nature : les cultures indigènes revendiquent leurs liens profonds à
la Terre Mère, la primauté de la coexistence.

Les contours du bien vivre des agriculteurs du Vicdessos

Le rapport à la nature et au temps : harmonie et équilibre
- Recherche de l’harmonie avec le milieu naturel, montagnard. Adaptation à
ses caractéristiques et à ses rythmes.

- Recherche d’autonomie, d’isolement, d’un autre rapport au temps. Mise à
distance de la ville, de la consommation, de la vitesse.
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- Milieu en phase avec le projet de vie : lieu équilibrant même si les efforts
fournis pour y vivre sont importants.

Les contours du bien vivre des agriculteurs du Vicdessos

Le rapport au travail et à l’économie :
le vivre bien plutôt que le vivre plus

- Une vision globale qui articule lieu, métier et famille. Travail et loisir
ne sont pas des catégories opérantes, dimension intégrative de tous les
éléments de la vie.
- Accomplissement à travers l’activité même si c’est difficile.
Importance du travail physique, de l’effort, de la prise en compte des
éléments. Fierté du produit, de l’action sur/avec le milieu.

© collectif INSTAGRI

- Logique paysanne, économe et prudente. Mise à distance des
indicateurs technico-économiques classiques. Pas de recherche de la
logique d’accumulation mais d’autonomie.
- Importance du soutien public : PAC et engagement des collectivités.

Les contours du bien-vivre des agriculteurs du Vicdessos

- La solitude, le couple ou la famille restreinte comme cadre structurant.

- Choix politiques d’abord individuels à travers les choix de vie. Peu d’action
collective.
- Ancrage fort. Inscription dans une histoire collective.

© collectif INSTAGRI

Rapport aux autres et à la communauté : le positionnement dans une
trajectoire commune

Les trajectoires de vie et les projets de vie
questionnés par le prisme du bien-vivre

Rapport au territoire : ancrage dans un lieu du monde

- Territoire de proximité (vallée), lieu de réalisation des besoins premiers.

- Territoire de proximité non déconnecté du monde. Réseaux de mobilités,
internet.
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- Le territoire comme lieu de réalisation du projet de vie. Territoire choisi
parmi d’autres.

Projet INSTAGRI 2020 - 2021
Suivre dans la durée les trajectoires sociales et professionnelles des
agriculteurs du territoire.

Enquêter par questionnaire les résidents secondaires pour qualifier la
diversité et la complexité des relations qu’ils nouent avec l’activité
agricole.
Approfondir l’analyse de l’impact de la politique agricole commune sur
les dynamiques de recomposition du paysage agricole à partir des
données du registre parcellaire graphique.
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Rencontrer les élus locaux et les agents de développement agricoles et
territoriaux pour analyser les modalités de prise en charge publique des
questions agricoles sur le territoire.

