
Évolution de la gouvernance 
et de la gestion des 
territoires et des ressources 
face aux changements 
globaux

L’UMR « Gouvernance, Risque, 
Environnement, Développement » 
(GRED – IRD, UPVM) s’intéresse aux 
relations que les sociétés dans leur 
ensemble, mais aussi les individus, 
entretiennent avec l’environnement. 
Au cœur de son questionnement, 
cette double interrogation : comment 
les nouvelles contraintes et les 
nouvelles vulnérabilités modifient-
elles la gouvernance et la gestion des 
territoires et des ressources ?

La conservation de la biodiversité et 
la dynamique des systèmes ruraux 
constituent, au GRED, un premier axe 
de recherche. Les sociétés agricoles 
sont confrontées à la fragilisation des 
écosystèmes et aux injonctions de 
conservation liées à la mondialisation 
des enjeux. Ces politiques 
connaissent toutefois de profondes 
mutations. D’une part, elles ne sont 
plus pensées indépendamment 
du développement, d’autre part, la 
problématique de la biodiversité 
tend à s’imbriquer avec celle du 
changement climatique, ce qui 

des pouvoirs décisionnels suite à 
l’émergence de nouveaux territoires 
ou des régimes internationaux. 
Cette multiplicité des échelles et 
des acteurs fait s’instaurer des 
modes de gouvernance hybrides 
et des situations de pluralisme 
institutionnel qui, tous deux, sont 
porteurs de complémentarités ou au 
contraire de conflits.

Les risques et la vulnérabilité des 
sociétés et des territoires constituent 
ainsi un dernier axe de recherche 
pour les équipes du GRED. Jusqu’ici 
les efforts publics pour fortifier 
la résilience se portaient sur la 
prévention du risque à travers la 
mise en place d’infrastructures 
matérielles et territoriales. Ils 
se tournent depuis peu vers 
l’accompagnement des phénomènes 
d’adaptation afin de pondérer les 
risques. Cependant, la question 
du rôle des facteurs socioculturels 
dans la vulnérabilité et celle de 
l’adaptation des structures sociales 
et cognitives ne sont pas encore 
suffisamment abordées. Il s’agit 
alors d’expliciter ces interrelations 
et, dans cette perspective, le cas des 
espaces littoraux et insulaires est 
particulièrement ciblé.  •••

est source de complémentarités 
mais aussi de contradictions. Les 
mesures relatives à l’atténuation 
des impacts ou à l’adaptation aux 
changements climatiques illustrent 
cette évolution avec, par exemple, les 
négociations sur la séquestration du 
carbone menées au niveau de la forêt 
tropicale. Il ressort que ces nouvelles 
politiques orientent la représentation 
de la forêt et affectent la vulnérabilité 
des populations et de l’écosystème.

Un deuxième axe de recherche au 
GRED traite de gouvernance et 
de gestion des ressources et des 
territoires. Ces notions constituent 
à la fois un objet prioritaire pour 
les politiques de développement 
et un enjeu social stratégique, 
comme en témoignent les 
conflits et les discriminations qui 
s’associent à l’accès aux ressources 
territoriales. Dans ce contexte, 
un intérêt particulier est porté 
aux stratégies individuelles et 
collectives des acteurs impliqués. 
En effet, contraints par les matrices 
institutionnelles existantes, ils 
s’y adaptent, les contournent 
ou interviennent pour les faire 
évoluer. La question des échelles de 
gouvernance paraît alors cruciale, de 
même que celle de la redistribution 

 Gouvernance décentralisée des ressources.
Séance d’apprentissage, dans le cadre d’un programme d’étude de la gestion communautaire, réunissant des 
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la médiation entre les groupes d’acteurs.
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Cette publication a été réalisée 
avec le soutien de l’État et de la 
Région Languedoc-Roussillon. 
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Les dossiers d’Agropolis International

La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 

L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.

En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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