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Depuis quelques années, l’agroécologie connaît un essor en phase avec des 
désirs de rupture par rapport aux formes conventionnelles d’agriculture. 
L’usage du terme a dépassé le cercle des spécialistes de l’agriculture. Mais qui 
sait vraiment ce qui se cache derrière ce terme ? D’où vient l’agroécologie ? 
Quels en sont les divers promoteurs ? Comment s’est-elle déployée ? Quelles 
en sont les formes contemporaines, agricoles mais aussi sociales ? Comment 
s’articulent les multiples dimensions et acteurs de l’agroécologie  ? Quels 
sont ses enjeux, ses modalités de développement et ses valeurs ? 

Pour répondre à ces questions, les auteurs s’appuient sur leurs expériences 
de recherche et de formation, en France et à l’étranger. Ils montrent que les 
visages de l’agroécologie sont multiples, car elle se déploie selon toute une 
gamme de situations historiques, géographiques, institutionnelles, sociales. 
Loin de n’être qu’un ensemble de techniques agricoles, l’agroécologie doit 
s’appréhender comme différentes manières dont se saisissent de multiples 
acteurs pour refonder une alliance entre l’agriculture, l’environnement, la 
science et la société. 

Cet ouvrage est un outil pour mieux comprendre les motivations, les choix, 
politiques et techniques, des différentes options prises pour « faire de 
l’agroécologie ». Le lecteur trouvera des repères pour comprendre comment 
l’agroécologie s’est déployée et quelles sont les dynamiques en cours.
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