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L’autonomie se définit comme la capacité d’un acteur et/ou d’un système à gérer ses
dépendances par rapport à l’extérieur. Ce concept renvoie aux marges de manœuvre et
interactions d’un acteur et/ou d’un système par rapport à son environnement. Dans les
systèmes agricoles, l’autonomie est souvent abordée à l’échelle de l’exploitation agricole.
Elle interroge la dépendance aux ressources externes du système (semences, engrais,
aliments du bétail, mais aussi technologies, …). Au cours des dernières décennies,
l’intensification des systèmes agricoles s’est traduite par une perte d’autonomie liée à
l’augmentation de la productivité, la spécialisation et la taille des exploitations agricoles.
L’agroécologie propose de remettre l’autonomie au cœur des systèmes, comme valeur
fondatrice et comme levier pour l’action en favorisant les échanges internes. Un système
agroécologique est moins dépendant d’intrants et d’échanges externes car il mobilise la
diversité biologique et les processus naturels. Différentes formes d’autonomie
(alimentaire, financière, décisionnelle, …) peuvent être envisagées à différents niveaux
d’organisation. Nous présentons deux exemples d’autonomie technique et socio-
économique.

En agroécologie, d’un point de vue technique, l’autonomie alimentaire du troupeau
occupe une place prépondérante dans la gestion du système. L’enjeu est de concevoir
des systèmes d’alimentation basés sur les ressources produites localement. L’autonomie
alimentaire du troupeau est un moyen de redonner à l’agriculteur des marges de
manœuvre par rapport aux intrants. Elle peut se raisonner à l’échelle de l’exploitation
agricole mais également à l’échelle de petits territoires là où s’organisent des échanges
de matières entre agriculteurs.

En agroécologie, d’un point de vue socio-économique, l’autonomie est revendiquée
comme une valeur fondatrice pour certains agriculteurs qui cherchent à s’affranchir du
rôle prédominant des acteurs para-agricoles (banques, industries, recherche, …). Il s’agit
de valoriser les ressources locales disponibles pour recréer d’autres systèmes
d’échanges entre acteurs partageant des valeurs communes. Cette vision de l’autonomie
plus politique porte une conception de l’agriculture devant rester aux mains des
agriculteurs. Envisagée à l’échelle du territoire, elle associe producteurs et citoyens-
consommateurs pour la construction de systèmes agro-alimentaires locaux.
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