
 

 

 

 

 

 

XIIIe Séminaire international du réseau FONCIMED 

26-28 Octobre 2022, Évora, Portugal 

     Usages agricoles de l’eau et intensification des systèmes 

productifs : quelles conséquences sur les ressources foncières?      

 

 

 



Thème principal 

L’eau est une ressource fondamentale et limitée, ce qui induit des risques majeurs au 

niveau global. A l’échelle du bassin méditerranéen, la contrainte hydrique est déjà 

présente et est susceptible de s'accroître drastiquement dans les années qui viennent, 

suscitant des tensions environnementales et géopolitiques. Dans ce contexte, les 

modalités d’usage agricole de l’eau ont un impact non seulement sur l'équilibre entre les 

ressources - eau/sol/biodiversité/paysage - , mais également sur les systèmes fonciers. 

Dans ce contexte, nous assistons à des changements importants au sein des systèmes 

agricoles, que ce soit l'évolution de systèmes traditionnels vers des modes hyper intensifs 

de production, les investissements d’entreprises multinationales ou les changements      

induits par les politiques publiques au nord et au sud de la Méditerranée (PAC, plan Maroc 

vert, etc.). La dynamique d’intensification des systèmes traditionnels a fait l’objet de 

recherches, notamment au regard de son effet sur les ressources hydriques. En revanche,     

les conséquences de ces changements sur les structures foncières au sens strict, ou 

territoriales au sens plus large, en considérant les dimensions économiques, 

environnementales et sociales, nécessitent d’être davantage documentées, en prenant 

notamment en compte la mise en oeuvre des outils et dispositifs de régulation. 

Les présentations attendues auront donc pour vocation l’analyse des dynamiques actuelles 

d’usage des ressources hydriques en lien avec leurs conséquences sur les ressources 

foncières. Seront notamment abordés l’impact des changements sur les systèmes 

agricoles existants, la proposition d’indicateurs ou d’évaluation des changements, la 

proposition de systèmes de gouvernance adaptés ou l'anticipation des conséquences 

prévisibles, ainsi que des propositions de modèles alternatifs de modernisation de 

l’agriculture, davantage ancrés sur le territoire.       

Le focus principal du séminaire est orienté sur les relations entre gestion des ressources 

hydriques et foncières, et fera l’objet d’une publication thématique. Par ailleurs, les autres 

thématiques de recherche en lien avec les systèmes fonciers, habituellement discutées 

dans le cadre du réseau Foncimed, et susceptibles d’offrir un regard contemporain sur des 

changements à l’oeuvre dans les systèmes agricoles méditerranéens, sont également 

bienvenus et bénéficieront d’une visibilité particulière au sein du programme. 

 

     Autres axes thématiques 

1 - Nouveaux usages fonciers et tensions entre différents profils de propriétaires fonciers      

dans l’agriculture irriguée en Méditerranée; 

2 ‒ Impacts des processus d’intensification et homogénéisation des systèmes productifs 

sur les ressources en eau, sol, biodiversité et sur l'environnement dans son ensemble; 

3 - Impacts des processus d’intensification et homogénéisation des systèmes productifs 

sur les ressources en capital social, travail, réseaux et gouvernance; 

4 ‒ Analyse des politiques publiques de gestion des ressources hydriques et foncières : 

investissement, mesures de soutien et régulation;  



5 – Innovations dans les systèmes productifs et formes de gouvernance des ressources; 

6 ‒ Changement climatique, scénarios, modélisation des impacts et solutions 

envisageables; 

7 - Gouvernance des biens communs dans les systèmes agricoles méditerranéens      

 

Soumission des résumés 

Les propositions seront présentées sous la forme de résumés (500 mots max.) à soumettre 

avant le 23 mai 2022 à l’adresse seminaire.foncimed.2022@gmail.com.  

Elles préciseront leur inscription dans un ou deux des axes évoqués ci-dessus, ainsi que 

leur qualité de contribution scientifique ou de retour d’expérience et de pratique foncière. 

Date de notification d’acceptation : 27 juin 2022.  

Date limite d’inscription au séminaire : à partir de l’acceptation du résumé jusqu’au 19 

septembre 2022. 
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Localisation 

Le séminaire sera accueilli par l’Université d’Évora, une des universités les plus 

anciennes du Portugal. Les conférences se tiendront dans le bâtiment central de 

l’Université, Colégio Espírito Santo, construit au XVIe siècle par les Jésuites, situé au 

centre de la ville. La ville d’Evora offre de nombreuses possibilités d’hébergements 

hôteliers. Elle est située à 120 km à l’est de Lisbonne et est facilement accessible en train 

ou bus express (trajet d’1h30). 

           


