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Défis globaux, 
réponses 

à l’échelle jurassienne?
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Perspective anthropologique
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La manière dont les humains se 
nourrissent façonne la société 

(et vice-versa)

La manière dont les humains se 
nourrissent façonne la société 

(et vice-versa)

santéterritoire

commercedémographie

Quels leviers d’actions? 
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Au-delà du technique…
Faire société face aux défis du futur

• Prendre la mesure de défis  construire une compréhension du problème
• Reconnaître les conflits et les tensions

• Même quand le diagnostic présent est partagé, des visions du futur qui s’opposent
• Des perspectives différentes et des conflits d’objectifs/d’intérêts réels 

• ... pour ouvrir des chemins communs, car nous sommes tous interdépendants
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Le CEDD-Agro-Eco-Clim: que faire à l’échelle d’une 
région?

• Nourrir les échanges et les liens: 
• Connaissances transdisciplinaires: recherche, formation et pratique agricole
 un bilan, des ouvertures 

• Cohérence: Agriculture-Alimentation-Environnement
 approches systémiques et transversales, agroécologie

• Collaborations: expérimenter localement
 synergies et objectifs communs

• Proposer un cadrage original: les sciences de la société au centre de la démarche
• Des techniques, des personnes, des identités, des rapports de pouvoir, etc.
• Une attention aux effets induits des interventions (politiques, économiques, ONG…)
• Des outils pour penser les changements et les résistances
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Biodiversité - Travailler les synergies

• Agriculture et apiculture
• Travailler ensembles à des solutions 

(polinisateurs) 
• Générer des connaissances pour 

orienter les choix pratiques
• Encourager des bonnes pratiques 

des deux côtés
• Reconstruire les relations entre 

mondes des abeilles et de 
l’agriculture
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Sols - Construire des connaissances et du sens 

• Une connaissances doit pouvoir être
réappropriée pour avoir du sens

• Redéfinir les relations entre 
expertise, conseil et pratique

• Réintégrer des “partenaires” 
biologiques
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Beaucoup reste à faire

• «Désagricoliser» les débats  Trouver des approches transversales :
• Collaborer avec les initiatives locales
• Filières locales dans une économie globalisée
• Quelle souveraineté alimentaire?

• Stimuler la réflexion : 
• Ma place dans le système en tant que consommateur-trice, citoyen-ne, producteur-trice, 

éducateur-trice, artisan-e, élu-e, etc.
• Co-construire des outils de connaissance: les défis globaux vus d’ici

• Anticiper des changements qui seront inévitables
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Projets en construction:
Le Jura et son agriculture face aux changements climatiques

Agriculture-
Alimentation

Partir de 
l’expérience 

locale

Anticiper, 
s’adapter

Mitiger 
l’impactCollaborer

Expéri-
menter
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Outils 
pédagogiques

Socio-
écosystèmes

pratiques 
émergentes

Processus de 
transition

Divers 
domaines

Publics 
divers
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Merci pour votre attention!
Jérémie Forney, co-directeur CEDD-Agro-Eco-Clim
jeremie.forney@unine.ch
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