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Introduction 

 

La globalisation des échanges couplée aux activités touristiques se traduisent, notamment 
dans les territoires ruraux méditerranéens, par une diversité croissante des manières de faire 
commerce. Les nouveaux marchés (vente directe, AMAP, magasins et marchés de 
producteurs, foires à thème, e. commerce etc.) coexistent avec les commerces traditionnels 
(souks, épiceries, magasins spécialisés) et la grande distribution. Ces dynamiques rejoignent 
un mouvement plus général de redécouverte des circuits de proximité et de promotion de 
l’alimentation locale (Deverre et Lamine, 2010 ; Chiffoleau et Prévost, 2012). Les effets positifs 
de ces marchés sont signalés relativement à la qualité des produits (fraicheur, goût, 
authenticité etc.), à la nature des transactions (transparence, face à face) et à la sociabilité 
marchande qu’ils engendrent (Maréchal G., 2008 ; Chiffoleau, et Paturel, 2016). Cependant, 
peu de travaux prennent pour point de départ le marché comme une activité génératrice par 
elle-même de liens sociaux, techniques et politiques. 

L’article envisage ces nouvelles configurations marchandes du point de vue de l’ancrage des 
productions locales au territoire. Les commerces de proximité renforcent-ils les liens ou au 
contraire favorisent-ils le développement d’activités spéculatives ? Comment la proximité 
marchande opère-t-elle, par qui, et à quelles fins ? 

Nous prenons pour objet les foires - archétype fonctionnel de la place marchande et du 
marché physique - que nous définissons à la suite de Chiva, comme un « rassemblement 
périodique, voué aux commerces et aux échanges de toute sorte, qui se tiennent en des lieux 
connus de tous et souvent adaptés ou construits à cette fin » (Chiva, 1980). Nous retenons les 
foires dites à thème dans les contextes corse et marocain1. Deux régions de Méditerranée 
riches d’une identité culinaire spécifique et de formes marchandes variées. Le resserrement 
de ces foires sur un thème, une activité et/ou un produit, les dispose à agir sur la définition 
des qualités et sur la construction territoriale. 

Nous suggérons que ces manifestations constituent des lieux d’ancrage des produits au 
territoire sous la condition d’une gouvernance régulée par d’autres forces que celles 
exclusives du marché ou de l’action publique. L’hypothèse conduit à retenir que les nouveaux 
marchés de proximité peuvent constituer des communs d’une catégorie particulière qui 
engendrent des liens, des points d’appui et des repères utiles à la définition de ce que nous 

 
1 La recherche conduite dans le cadre du projet ANR MedInnLocal s’appuie en Corse sur un suivi de 12 
manifestations, regroupées au sein d’une Fédération, réalisé sur deux années (2015-2016) et au Maroc sur des 
études portant sur 5 manifestations. 



2 
 

proposons d’appeler des identités territoriales significatives. Ces identités désignent, au sens 
de White, des entités (produits, services, lieux) dont la source d’action provient de 
composantes spécifiques qui prennent sens aux yeux de collectifs d’acteurs interconnectés 
(White, 2008). 

La première partie de l’article s’attache à analyser les conséquences du retour en grâce des marchés 
de proximité sur la construction des liens au territoire dans un contexte social et économique dominée 
par un régime agroindustriel bâti sur la filière et la marque. Il s’agit d’examiner comment l’ancrage des 
productions locales au territoire se tisse selon le paradigme naissant d’une économie de la proximité. 

Nous présentons ensuite les caractéristiques distinctives des foires corses relativement aux foires 
marocaines. A partir des deux situations, nous examinons les dynamiques de construction (et de 
déconstruction) des liens au territoire. Loin d’être des conséquences mécaniques du rassemblement 
des produits et des hommes, la construction des liens est orientée et donne lieu à des gouvernances 
et des volontés de contrôle. De là, nous proposons une réflexion sur la possibilité de concevoir le 
marché de proximité comme un commun marchand localisé prenant distance avec le Marché et la 
puissance publique. 

 

I – Le retour des marchés de proximité 

Les marchés de proximité apparaissent avec une force nouvelle depuis les crises 
environnementales, alimentaires, économiques et sociales associées au système 
agroindustriel. Durant les trente glorieuses, les places marchandes ont fait l’objet d’une 
rationalisation économique qui a, en France, emporté avec elle, une grande partie des 
marchés paysans. L’intention de la puissance publique était de concentrer les productions 
agricoles sur quelques places proches des bassins de production et de consommation. Le 
Marché d’Intérêt National (M.I.N.) de production et de consommation, né au début des 
années 60, en est l’expression la plus parlante. Les M.I.N. se sont vus équiper d’un appareil 
normatif et législatif visant à fluidifier, dans la transparence des volumes et des qualités, les 
échanges marchands entre des opérateurs devenus de plus en plus distants. De cette 
conception, associant un service public à des objectifs strictement économiques, sont issus les 
systèmes alimentaires aujourd’hui remis en cause. La « crise des distances » contemporaine 
redonne un intérêt aux travaux qui définissent le marché comme une activité située intégrant 
les dimensions sociotechniques, politiques et culturelles (de la Pradelle, 1996 ; Granovetter, 
2000 ; Chantelat, 2004 ; Cochoy, 2012 ; Callon, 2013). 

Ce choix d’objet conduit à appréhender la qualification des produits de terroir depuis un 
champ faiblement pris en compte. En effet, les travaux qui traitent des liens au terroir se 
focalisent généralement sur l’analyse des composantes productives, des institutions, des 
collectifs, des règles et des formes de gouvernance de groupes professionnels (Bérard, 2006 ; 
Casabianca et al., 2006 ; Barjolle et Vandecandelaere, 2010 ; Fournier et al., 2018). Ce faisant, 
Ils tendent à minorer le rôle des activités marchandes, qu’ils conçoivent de façon implicite 
depuis le modèle standard. Ce qui revient à fonder le marché sur la confrontation, froide et 
agonistique, d’une offre et d’une demande qui se découvre lors des transactions. Les rôles des 
collectifs organisateurs des marchés, les dispositifs et les équipements mis en place de même 
que les usages des consommateurs locaux s’en trouvent sous-évalués. En « sautant au-dessus 
du marché », on tend à écarter les multiples opérations et les agencements qui rendent 
possibles l’action collective et à ignorer les non moins nombreuses connexions locales au 
territoire (spatiales, sociales et politiques). 
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C’est en abordant les processus de construction des liens au territoire à partir des marchés 
concrets que les auteurs suggèrent de se défaire des opinions préconçus à propos du 
« Marché ». L’intention est de renvoyer dos à dos les cadres d’analyse posant le « Marché » 
comme l’unique organisation des échanges d’une part, et ceux qui l’envisagent comme un mal 
nécessaire incitant à la méfiance d’autre part. 

Pour aborder l’ancrage au territoire, la figure de la foire éclaire de quelles façons les liens au 
territoire se construisent (ou se déconstruisent) par les activités marchandes, en redonnant 
une place aux relations de proximité entre le monde de la production et celui des usages. 

Nous appréhendons ces foires comme une activité sociale située qui déborde largement la seule 
transaction commerciale et les seuls partenaires de l’échange. A la suite de Chiva (Chiva, 1980), nous 
considérons ces évènements comme « des systèmes originaux de relations sociales autant que des 
expressions d'une vie économique caractérisée par un certain nombre de traits », c’est-à-dire des lieux 
qui mettent en coprésence des produits, des acheteurs, des vendeurs et d’autres catégories d’acteurs 
(personnels politiques, institutionnels, techniques) à des fins qui sont souvent plus que seulement 
commerciales. Cela suppose de considérer le marché local comme un « fait social total » créateur de 
multiples liens et d’étendre la liste des entités à prendre en compte au-delà des produits. 

De telles situations de coprésence d’acteurs divers et d’activités variées engendrent une société 
éphémère à l’origine de discours, de règles, de normes, de valeurs mais aussi d’équipements qui, 
ensemble, constituent un dispositif de valorisation (Sorba et Bernard, 2002). Du fait de sa localisation 
et de sa périodicité, la foire diffère des autres dispositifs de qualification en ce qu’elle fixe un repère 
spatiotemporel au territoire qu’elle participe à définir. En ce sens, la foire est assimilable au lieu 
matriciel des productions du territoire dont parle Berque (Berque et al., 2015). 

En adoptant une approche constructiviste et sociale du marché, appréhendé comme une trame faite 
d’agencements qui préparent l’échange (Callon, 2013), on voit comment le marché peut faire ou 
défaire les liens au territoire. Il devient alors possible de reconnaître une capacité d’action aux acteurs 
locaux pour ancrer durablement les activités et les produits. 

 

II –Les foires de Corse et du Maroc 

Dans les contextes corses et marocains, nous constatons la multiplication, et souvent le succès, de 
manifestations marchandes et festives prenant pour objet la relance et/ou la promotion de 
productions locales alimentaires. Ces manifestations s’inscrivent dans un changement par rapport aux 
places marchandes traditionnelles (bazar, foires patronales, souks ou « moussem ») avec lesquelles 
elles se veulent en rupture plus qu’en continuité. 

Les foires de Corse : l’expression d’un militantisme associatif et politique 

Dans le cas corse les foires sont, au moins au début des années 70, l’expression d’un militantisme 
associatif et politique qui s’inscrit dans le mouvement sociopolitique du riacquistu (Meistersheim, 
2008). Ils s’agissaient pour les promoteurs des premières manifestations de donner corps à une 
volonté de réappropriation des ressources sociales et culturelles locales. Au long d’une histoire 
régionale agitée par des tensions économiques et politiques, une cause commune oriente les projets 
initiaux des collectifs d’organisation, celle d’animer le village d’appartenance et dans certains cas la 
région voire la Corse entière, avec pour projet le développement local. 

Les caractéristiques originales des foires de Corse sont issues de cette histoire. La foire du riacquistu 
rassemble des trajectoires de bénévoles hétéroclites, de retraités ou d’actifs de l’agriculture et 
d’autres professions qui en sont quelquefois éloignées. Les collectifs regroupent une dizaine à une 
cinquantaine de membres fidèles, résidents saisonniers ou habitants permanents du village. La grande 
majorité des foires sont rurales, adossées aux communautés villageoises et souvent opposées aux élus. 
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Elles sont structurées autour d’un marché de produits locaux et prennent pour thème un produit 
emblématique de la région, l’huile d’olive en Balagna et dans la Rocca, le vin dans le Capi Corsu, les 
fromages dans le Venachese, la farine dans la haute vallée de la Gravona etc. 

Aujourd’hui, le système de foire en Corse s’est enrichi de nombreuses autres manifestations adoptant 
quelquefois des thèmes et des formes nouvelles d’animation. Si le marché de foire occupe toujours 
une place centrale, de nouveaux thèmes apparaissent autour des enjeux actuels tels que le tourisme 
(A fiera di turisimu campagnolu à Filitosa), la santé (Acqua e saluta à Ulmetu) ou l’environnement (a 
festa di a natura à Vicu). Mais l’inflexion la plus notable tient à l’apparition d’activités s’organisant 
autour du marché de foire qui mettent en scène des ateliers de formation ou de découverte qui 
proposent des apprentissages et des expériences prenant pour thème les savoir-faire locaux ou les 
produits : à la fiera di u casgiu di Venacu, le visiteur est sensibilisé à l’harnachement des ânes et des 
mules, au marché de producteurs de Riventosa, les nouveaux visiteurs reçoivent des cours de vannerie, 
à Aleria, Arte e gustu apprend à reconnaître les qualités des produits, à les transformer au sein 
d’ateliers de formation. On observe à ce propos la généralisation des dégustations dirigées au cours 
desquelles le visiteur apprend à apprécier les produits du terroir. Il faut répondre au désir des visiteurs, 
de connaître ou de redécouvrir les produits et les savoir-faire, par l’engagement des sens et sous la 
tutelle de producteurs-animateurs avisés. Les foires à thème autrefois centrées sur l’échange et 
l’exposition prennent aujourd’hui en charge une partie du travail de connexion au territoire. Alors que 
les foires du riacquistu servaient de lieu d’approvisionnement et confortaient des connaissances 
familiales et villageoises acquises au cours des premières socialisations, celles d’aujourd’hui 
participent activement à la construction de liens nouveaux entre les pratiques productives et les usages 
des produits. Dans une région où la société locale et ses commerces, connaissent une mutation 
drastique suite à une forte urbanisation, au tourisme de masse et à un effondrement de la vie 
villageoise, les foires sont devenues un lieu d’expression de nouvelles sociabilités qui tend à se 
substituer aux anciens espaces d’affiliation communautaire. 

 

Au Maroc : l’établissement progressif de « foires gouvernementales » 

Au Maroc, le renouveau des foires est contemporain de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PMV) 
qui, dans son second pilier, cherche à faire connaitre et à valoriser les produits locaux. Plus récentes, 
elles connaissent néanmoins un succès grandissant. Parfois issues d’anciennes fêtes patronales, elles 
sont majoritairement initiées par des associations locales souvent portées par des notables locaux et 
en connexion forte avec des institutions ministérielles. Elles ont de ce fait tendance à devenir des lieux 
de promotion des politiques de modernisation de la petite agriculture paysanne et de mise aux normes 
« par le haut » des produits dits « de terroir ». Mais ces foires constituent aussi des lieux festifs qui, 
peu à peu, deviennent la vitrine d’un territoire et d’un produit. A tel point qu’on assiste aujourd’hui à 
la multiplication de ces évènements : chaque territoire veut « sa » foire, dédiée à ce qui semble destiné 
à être « le produit-phare » du territoire, sans présumer de l’ancrage patrimonial réel du produit dans 
le territoire en question. Un fait marquant cependant reste la difficulté de ces évènements à s’ancrer 
dans la durée, à l’exception d’anciennes fêtes relookées en foires-festivals (comme le Festival des roses 
de Kelaat Mgouna) qui en est à sa 52e édition en 2017. La tenue de la plupart des foires récentes est 
souvent aléatoire d’une année sur l’autre, signe d’un manque d’appropriation par les producteurs et 
les consommateurs et de trop grosse dépendance aux notables ou aux politiques locaux. 

 

III – Les dynamiques marchandes de l’ancrage au territoire 

 

Lier, délier pour relier autrement 
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La foire rassemble sous les yeux d’une foule faite société, des commerçants (quelquefois 
producteurs), des visiteurs (quelquefois clients et mangeurs) et des produits (ou des services). 
Un des principaux enseignements des cas corses et marocains est de montrer que les 
organisateurs de foires ont bien conscience de la force d’association des manifestations. 
Cependant ce pouvoir de liaison ne sert pas les mêmes projets en Corse et au Maroc. 

En Corse, la foire peut être interprétée, au moins celle du riacquistu, comme un substitut 
éphémère du village. Elle donne en effet un lieu à l’exposition et au partage de produits et de 
savoir-faire qui jusqu’ici n’existaient que par la communauté familiale et villageoise. Il s’agit 
de rendre visible des liens au territoire anciens et nouveaux qui ont quelquefois disparu de la 
vie villageoise et des échanges locaux. Dans ce nouveau cadre que constitue la foire, d’autres 
acteurs, d’autres liens, participent de façon plus ou moins formalisée à l’ancrage des 
productions.  

Cette dimension ne semble pas se retrouver dans le cas du Maroc, où les produits et leurs 
usages se limitent à une mise en vitrine. Il est d’ailleurs fréquent que le produit à l’honneur 
soit lui-même minoritaire, voire totalement absent, sur les stands d’exposition, du moins dans 
le pavillon « officiel » Le produit en question peut donner lieu, le jour de la foire, à un 
développement marchand, mais cette mise en marché se déploie en dehors de la foire, dans 
des lieux périphériques non contrôlés par les organisateurs (Berriane et al. 2016). Par ailleurs, 
toutes les foires, quel que soit leur affichage, mettent en scène les mêmes catégories 
d’exposants : coopératives féminines d’huile d’argan, d’eau de rose ou de plantes médicinales, 
producteurs de miels, de dattes ou de safran, stands régionaux qui vendent un peu de tout. 
C’est en dehors des chapiteaux d’exposition, sur ces lieux de vente auto-organisés, qu’il est 
possible de voir des producteurs locaux. 

Dans les deux situations, l’expérience marchande rend compte d’une autre activité qui 
consiste à délier, au moins en partie, les produits des liens antérieurs au territoire pour les 
connecter à de nouvelles entités. Les situations corses et marocaines mettent en évidence la 
tendance irréductible des activités marchandes à mettre en tension, quelquefois jusqu’à la 
rupture, les liens entre les pratiques de productions et leurs usages locaux. 

En Corse, le succès des produits traditionnels conduit quelquefois les producteurs à relier les 
composantes du terroir à d’autres composantes qui lui sont extérieures. C’est le cas des producteurs 
de fromages qui transforment les produits selon des technologies jusqu’ici absentes de la tradition 
fromagère insulaire ou de la multiplication d’innovations alimentaires inspirées de «  recettes du 
terroir ». L’intention est d’élargir les clientèles autant que de diminuer les coûts de production. En 
ouvrant de nouveaux espaces marchands au public - à une société plus large que la communauté locale 
- les foires insulaires doivent faire face à ce qui caractérise la dynamique marchande : délier pour relier 
autrement. Par le même mécanisme, la foire fournit un espace d’expérimentation et d’innovations 
techniques et commerciales en vraie grandeur aux producteurs et aux usagers. Mais relier peut 
conduite à une réelle altération des relations entre les différentes composantes du lien au lieu. Les 
foires contemporaines de Corse font face à des dynamiques marchandes qui tendent à la 
standardisation des produits. L’explosion des surfaces commerciales de la grande distribution associée 
au délitement des savoirs productifs et des savoirs d’usages affaiblissent les anciens liens pour se 
conformer à de nouveaux standards de consommation et à de nouvelles clientèles. 

Dans le cas du Maroc, c’est un travail de connexion forcé qui est accompli par la puissance 
publique. Il s’agit d’assigner des productions à des territoires jusqu’à créer des liens nouveaux. 
Le travail marchand accompli sur la foire est réduit à la mise en place de scènes d’exposition 
alors que la réalité productive et les usages sont exclus de fait du périmètre de la foire. 
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Paradoxalement, les démarches de certification et de valorisation des produits locaux ont 
défait les attachements domestiques. L’huile d’argan qui, d’un usage polyvalent, alimentaire, 
médicinale, rituelle et cosmétique, est devenue quasi exclusivement un produit cosmétique 
dans ses nouveaux usages mondialisés. D’autres fois, le lien du produit au territoire est inventé 
de toutes pièces comme dans le cas de la rose du Mgoun, qui est quasi inutilisée par les 
populations locales. 

D’une logique produit au retour de l’aliment 

L’appétence de nos contemporains pour la gastronomie, les arts culinaires et plus 
généralement le désir d’une meilleure compréhension des modes d’obtention des produits 
attestent d’un retour des aliments visible sur les marchés de proximité. 

Les critiques adressées à la toute-puissance d’une « économie du produit » conforté par le 
« tournant qualitatif » des années 80 engagent à raisonner l’ancrage au territoire par l’examen 
d’autres liens que ceux placés sous la dépendance et l’exclusivité de la filière et de la marque. 
Le produit de terroir ne peut se prévaloir durablement d’un patrimoine, sans risque d’érosion 
de sa réputation, engoncé dans l’entreprise, sa filière et ses marchés et en dehors de tout 
dispositif de connexion locale aux clientèles2. De même, la marque ne parvient pas à rendre 
compte de toute l’étendue des liens au territoire. Or, la dimension alimentaire prend tout son 
sens sur les foires. L’expérience pratique et perceptive du visiteur peut se déployer dans un 
contact direct avec les producteurs et leurs produits et donner lieu à des activités de 
production du goût. Les dégustations fréquentes sur les lieux de foire informent les 
attachements à la fois cognitifs et affectifs au territoire. 

L’émergence récente en Corse de manifestations qui sacralisent les produits de terroir en 
invitant des grands noms de la gastronomie internationale pointe un risque latent d’une forme 
de gentrification de la consommation des produits de terroir. En lieu et place du produit, c’est 
bien une consommation distinctive qui est valorisée ainsi que des composantes 
réputationnelles extérieures qui lui sont associées. Au-delà de l’effet, la survenue de ce 
nouveau format de foire, révèle une tension souvent évoquée entre une consommation locale 
et une consommation orientée vers un marché de luxe. Dans cette perspective, on peut 
craindre de voir les foires renforcer des liens qui réduisent le territoire à une fonction 
productive duquel sont évincés, par les prix mais aussi par les usages, les consommateurs 
locaux. 

La dynamique spécifique de réseaux de vente temporaires 

Le travail de reconnexion locale des pratiques aux usages des produits s’opère de façon subtile 
sur les champs de foire. La place marchande fonctionne selon une dynamique de rétraction 
temporaire de réseaux existants qui lient des vendeurs et leurs clients. Une fois enrichi de 
nouveaux liens, ces réseaux « se détendent » pour renouer avec les relations habituelles 
lesquelles sont souvent confinées et dispersées sur le territoire. Ce mouvement de rétraction 
et de dispersion des réseaux de vente locaux constitue un point d’appui qui entretient et 
renouvelle les liens autour des produits. Ainsi, ce n’est pas seulement le produit qui est l’objet 
de l’ancrage, ni même la transaction, mais la dynamique de la situation elle-même ; celle qui 

 
2 On voit ici poindre au sein des collectifs de foire des tensions bien que non conflictuelles entre 
des logiques de collectif villageois et des logiques professionnelles. Faut-il orienter les foires en 
suivant le projet d’un territoire, celui d’une filière, d’un métier ? Dans chacune de ces 
perspectives, quelles sont les identités territoriales à valoriser ? 
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réunit de façon temporaire les producteurs, les clientèles et les produits sous le regard d’une 
foule faite société. Le lieu ainsi formé constitue une source d’action qui participe de l’ancrage. 

Les foires dans les processus de qualification locale et de certification de l’origine 

En Corse comme au Maroc, la très grande majorité des produits faisant l’objet d’une 
certification officielle donne lieu à l’organisation d’une foire. En Corse, la plupart du temps, la 
manifestation a précédé la certification (AOP huile d’olive, farine de châtaigne, clémentine 
etc.) et dans tous les cas les AOP obtenues s’adossent à une manifestation locale. Ainsi, le 
processus de reconnaissance légale est également entretenu de façon dynamique par une 
pluralité de liens qui associent des identités territoriales prenant sens localement. Les 
composantes du lien au lieu ne sont pas des ressources « déjà là » que des acteurs 
entreprenants activent selon leur propre logique. Ces identités territoriales significatives 
appartiennent à la fois, dans les termes de l’économie des grandeurs et à des degrés divers, 
au monde domestique, juridique, marchand ou public mais de façon plus essentielle, elles 
traversent ces mondes en fournissant de façon conjointe des points d’appui communs au 
monde de la production et à celui des usages. En Corse, c’est de cette façon que les foires ont 
enclenché un processus de reconnaissance hybridée entre qualités domestiques et 
marchandes. 

Du point de vue de la qualification de produits, le cas de la foire aux fromages de Venacu (« a fiera di 
u casgiu »), illustre comment une foire peut contribuer à la relance de dénominations locales associées 
à des territoires de production. Au moyen de l’organisation d’un concours, la manifestation a servi de 
cadre à la définition sensorielle de cinq types de fromages et à la construction d’entités prenant valeur 
d’identités territoriales3 au sein de la société locale (Sorba et Aït Mouloud, 2014). Mais l’impact du 
concours sur la société locale n’a pas abouti pour l’heure à la certification officielle des produits. 
L’exemple de la relance des fromages par la foire met en évidence que la mise en visibilité des qualités 
ne suffit pas pour lier le produit aux composantes productives du territoire (utilisation des parcours 
pastoraux, lait cru, savoir-faire fromagers locaux). Dans un régime dominé par des logiques de filière 
et de marques d’entreprises, lesquelles se traduisent par des formes d’organisation spécifiques comme 
les interprofessions, la définition des liens au territoire relève de la prérogative exclusive des 
professionnels. Il n’est pas étonnant dans une configuration de ce type, que les dynamiques locales et 
particulièrement les circuits de proximité, ne parviennent pas à tirer l’entière partie des dispositifs de 
jugement locaux comme le concours de la foire de Venacu. 

Au Maroc, les foires concernent indistinctement les produits sous IGP (safran de Taliouine, 
rose du Mgoun) ou des produits locaux renommés (foire aux figues de Taounate). La faible 
représentativité des producteurs locaux, l’obligation faite par les organisateurs d’appartenir à 
des groupements de producteurs (coopératives, GIE) pour participer à l’exposition, la 
sélection de ces groupements par les instances politiques locales, et le « favoritisme » qui 
accompagne souvent cette sélection, concourent à homogénéiser les identités territoriales, le 
seul facteur de variation, souvent minime, étant le produit lui-même. Peu importe qu’on fête 
la rose du Mgoun, le safran du Souss, la pomme de Midelt ou la noix d’Azilal, la forme et le 
sens que prend, sur les foires, le processus d’identification d’un territoire à un produit reste 

 
3 Nous empruntons le terme d’identité à H. White qui la définit comme une source d’action doté de 
sens. Nous entendons ici par identité territoriale, les entités significatives en prise avec les dynamiques 
du territoire, qui font l’objet d’une connaissance et qui participent à la formation de la valeur des 
produits : il peut s’agir de métiers, de savoirs faire individuels ou collectifs mais également de ressources 
non humaines animales et biophysiques. 
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les mêmes, définis et validés à travers le même appareil politico-institutionnel qui 
accompagnes toutes les manifestations. 

On le voit, dans les cas corse et marocain, la mise au format d’usages et de normes extérieures 
au territoire fait courir le risque soit d’une banalisation des productions locales soit au 
contraire d’une gentrification de l’alimentation locale. Mais, faut-il s’étonner que le travail 
marchand aboutisse à lier les produits à d’autres usages ? La dynamique marchande ne 
procède-t-elle pas de séquences de détachements et de ré-attachements à d’autres désirs, à 
d’autres préférences. La visée du marchand, qu’il soit producteur ou revendeur, n’est-elle pas 
d’attacher les produits à d’autres, extérieurs à l’entre soi, de tirer parti de l’altérité. 

Diaboliser le marché est en conséquence une fausse piste. L’enjeu n’est-il pas plutôt d’examiner 
comment les foires, et les marchés de proximité en général, peuvent contribuer au maintien durable 
des liens locaux qui unissent les activités et les produits au territoire dans leurs dimensions sociale et 
culturelle tout en préservant le dynamisme marchand ? 

 

IV Les foires, des communs marchands au service de l’ancrage au territoire 

Réunir en un même lieu une collection de produits et faire converger leur valorisation ne 
procède pas toujours d’une volonté d’ancrage, il arrive que certaines foires suivent même le 
but inverse. De même que les salons internationaux sont des lieux non ancrés, certaines foires, 
le plus souvent celles destinées aux touristes, mobilisent la référence « produits de terroir » 
comme seul élément d’attractivité. Dans ces manifestations, l’exposition des produits met 
bien en relief les références territoriales au moyen de marques ou de dispositifs de 
signalisation, mais pour les besoins d’un commerce globalisé. De même que l’organisation 
d’évènementiels autour de spécialités ne relève pas nécessairement comme le montre 
l’exemple de certaines foires au Maroc, d’une valorisation des activités locales. La prégnance 
du modèle du salon d’exposition et son application aux produits alimentaires de tradition – 
comme pour le Salon International des Dattes - rappelle les enjeux liés au contrôle de ces 
espaces de foire.  

Au Maroc, les foires servent clairement la promotion des programmes politiques en faveur du 
développement rural et la promotion de l’agro-industrie nationale, objectif que l’on retrouve 
en France au Salon International de l’Agriculture de Paris. Mais l’enjeu principal est souvent 
ailleurs. Les tensions qui se jouent sont plus entre des logiques locales de production et des 
logiques institutionnelles de modernisation de l’agriculture familiale. Comment faire en sorte 
que la pluralité des acteurs locaux qui assurent la production, la transformation et le 
développement d’un produit se retrouvent au même titre sur un champ de foire lorsqu’on sait 
que ce sont les institutions régionales agricoles qui choisissent les exposants ? Comment 
assurer et rendre visible la qualité et l’authenticité lorsqu’on réunit dans un même chapiteau 
des producteurs qui travaillent des produits naturels, et d’autres qui présentent un produit 
falsifié ? 

En Corse, l’engouement pour les produits « identitaires » a entrainé la multiplication de 
manifestations qui tend à brouiller les liens des produits au territoire. En réaction, douze foires 
à thème, dont les plus anciennes et les plus importantes, se sont fédérées afin de se prémunir 
des foires opportunistes. Une des premières actions de la Fédération Régionale des Foires 
Agricoles et Artisanales de Corse (F.F.R.A.A.C.) a été de créer un label afin de garantir la 
présence exclusive de producteurs sur les champs de foire. Ces marchés sans revendeurs, 
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signalisés par le label Fiere di Corsica, sont soumis à l’observance d’un règlement et d’une 
procédure de contrôle systématique. 

Dans les deux situations mais pour des raisons différentes, on observe que les foires ne jouent 
pas à plein et de façon durable un rôle d’ancrage des activités et des produits au territoire. 
C’est le succès des produits identitaires et leur commerce non contrôlé qui menace les foires 
insulaires ; c’est le pouvoir politique des organisations professionnelles et les institutions 
gouvernementales qui menacent l’ancrage au Maroc. 

Nous avons vu que la dynamique marchande est productrice de liens et d’innovations mais 
qu’elle ne permet pas, sans régulation, de maintenir l’ancrage. De même l’officialisation des 
liens par l’Etat au moyen des Indications Géographiques protège le produit des contrefaçons 
marchandes mais ne garantit pas toute l’étendue des inscriptions territoriales, notamment 
celles liées à la société locale. Nous avons vu enfin, que la réputation des produits ne peut non 
plus être mécaniquement assignées aux territoires par la puissance publique par le seul effet 
d’un marketing habile et ajusté. 

Mais, les foires de Corse montrent également que les activités marchandes peuvent devenir 
des instruments d’action collective et d’empowerment qui confortent les liens au territoire 
pour peu qu’elles s’affranchissent des pouvoirs de l’Etat et de la dynamique marchande. Le 
programme de la théorie des communs qui ménage une troisième voie, alternative au Marché 
et à la puissance publique, peut aider à repenser le marché comme une activité sociale dans 
une perspective de gestion collective (Ostrom, 2012). Réguler la dynamique marchande 
procède d’une volonté ancienne qui a toujours oscillé entre une option publique et une option 
de régulation par l’entreprise. Le retour des marchés de proximité offre un matériau nouveau 
pour concevoir des formes marchandes innovantes régulés par les sociétés locales elles-
mêmes. 

 

Conclusion  

Les marchés de proximité témoignent d’un mouvement de fond qui procède d’une 
transformation radicale des rapports entre producteurs et consommateurs. Comme toute 
activité marchande les foires participent à la construction de nouveaux liens sociaux et 
politiques tout en en relâchant d’autres, communautaires ou plus anciens. Ces manifestations 
transforment ce qui lie les produits marchands à d’autres composantes territoriales. Dans 
cette perspective, les exemples des foires corses et marocaines montrent que les dynamiques 
marchandes de même que les seuls soutiens de la puissance publique ne constituent pas une 
réponse aux attentes des populations et des sociétés locales. Les sociétés rurales et urbaines 
adressent de nouveaux messages sur les manières de consommer les aliments des territoires. 
De nouvelles formes d’organisations sont attendues des systèmes alimentaires (Deverre et 
Lamine, 2010). Elles intègrent de façon souvent désordonnées et quelquefois contradictoires 
des composantes à la fois marchande (retour de la vente de proximité), productive 
(comprendre les procédés d’obtention) et culinaire (expériences sensorielles). 
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Résumé 

Les ajustements économiques, structurels et les changements majeurs dans le secteur agricole 

ont conduit à une augmentation significative de la production de l'élevage en Albanie. La forte 

progression urbaine et la forte concentration de l’activité économique dans les villes font que 

la demande pour la viande augmente plus vite que la demande pour le lait. Les enquêtes 

montrent que la viande est très demandée par le marché malgré le fait qu’elle n’ait pas de logo 

ou marque. En analysant la structure de marché et les initiatives collectives de valorisation de 

produits au niveau local et national  cet article essaie d’analyser les opportunités qui peuvent 

mobiliser les éleveurs pour augmenter leur revenu, en améliorant la valorisation et la forme 

collective de gouvernance autour d’un et de plusieurs produit(s) spécifique(s). Au niveau 

national des rapports, des bases de données, des projets en cours et d'autres données 

scientifiques disponibles ont été utilisés. Des documents, de la littérature grise et des interviews 

pour la collecte de données primaires ont été réalisés sur un site spécifique (la municipalité de 

Vithkuq). Au niveau régional et local, des documents ont été consultés et des entretiens ont été 

faits pour analyser le fonctionnement des filières lait/fromage et viande de la municipalité. Les 

résultats ont permis d’identifier les freins et les opportunités impactant le développement de ces 

filières. 

 

Mots clés: Filière pastorales; Territoire de montagne; Initiatives collectives; Albanie 
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1. Introduction  

 

Au niveau territorial, la mobilisation des ressources et actifs spécifiques locaux, parmi lesquels 

les produits du terroir, est une stratégie possible de développement territorial (Barjolle et al., 

2007). Dans ce cadre, les signes de qualité tels que les indications géographiques intéressent de 

nombreux acteurs. L’indication géographique constitue aussi une protection des produits dont 

la qualité est liée à l’origine géographique contre les imitations trompeuses selon les accords 

sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) conclu dans le cadre de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Selon sa traduction dans le droit 

communautaire européen (règlement 510/2012), la mise en œuvre de l’IG ne requiert pas 

seulement l’existence d’un produit dans un territoire donné, mais également celle d’une filière 

d’acteurs mobilisée pour la protection et la valorisation.  

L'Albanie est un pays méditerranéen caractérisé par un développement économique encore 

difficile, une faiblesse du tissu social et une fragilité environnementale. Après une longue 

période de dictature politique et d’économie planifiée (1945-1991), le pays s’est engagé dans 

un processus de réformes économiques visant l’intégration dans l'Union Européenne (UE). 

Depuis 1991 les régions rurales, qui se caractérisent par une grande pauvreté liée au déficit 

d’infrastructures et au contexte de faible activité économique, ont connu un exode rural élevé 

qui est particulièrement marqué dans les zones de montagne enclavées.  

Depuis la moitié des années 2000, la progression de la population urbaine provoque une 

croissance de la demande pour la viande et les produits laitiers. Dans ce contexte, la demande 

pour la viande a augmenté plus rapidement que celle du fromage (MAAPC, 2016) et ceci surtout 

depuis 2012. L'un des territoires de montagne les plus réputés pour  la viande et le fromage est 

la municipalité de Vithkuq, district de Korçë, dans le sud-est de l'Albanie. Au niveau du district, 

l’augmentation de la demande du marché pour la viande suit la même logique nationale. 

Pourtant, les éleveurs situés dans cette zone proposent aux consommateurs urbains 

principalement de la viande et produits laitiers génériques indifférenciés. Ces produits laitiers 

bénéficient d’un potentiel important de reconnaissance du consommateur (Bourbouze and 

François, 2001). Une meilleure coordination collective des éleveurs pourra valoriser leur 

production, en améliorant la qualité pour soutenir l’intérêt du consommateur, et en évitant les 

fraudes sur l’origine. 

L’enjeu est de savoir quelles sont les conditions qui sont réunies mais aussi celles qui freinent, 

une meilleure valorisation de ces produits. Il s’agit finalement de comprendre  comment un 

meilleur accès aux marchés par une meilleure organisation collective locale pourrait aider le 

développement économique, technique et social de cette zone enclavée. 

2. Contexte de la recherche 

La municipalité de Vithkuq est la plus étendue du district de Korçë, l’un des districts les plus 

développé économiquement en Albanie. Cette municipalité est particulièrement intéressante en 
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tant que territoire pour notre recherche car c'est un territoire montagneux avec une connaissance 

et un savoir-faire profond et historique des systèmes d'élevage pastoraux en Albanie, dont les 

produits sont réputés localement mais aussi au niveau plus large jusque dans les villes 

albanaises y compris dans la capitale. 

La municipalité possède : 

• Un fort potentiel des produits pastoraux (lait/fromage et viande) connus pour leurs 

qualités gustatives en raison de leur origine montagnarde et pastorale. 

• Des ressources naturelles diversifiées et de bonne qualité favorisant des activités 

multiples : agriculture, élevage, exploitation de la forêt, avec une forte importance de la 

ressource pastorale.  

• Un capital social particulier caractérisé par cette tradition pastorale et par un métissage 

de références culturelles, avec plusieurs religions, origines claniques et ethniques. 

 

Vithkuq, étant une des municipalités les plus grandes en Albanie (voir figure 1), regroupe 13 

villages sur une superficie de 243,6 km2.  Le climat méditerranéen, le relief accidenté, la nature 

des pâturages et les faibles moyens financiers des familles d’éleveurs font que les petits 

ruminants prédominent dans cette zone montagneuse (altitude entre 1000 et 1500m).  

 

Figure 1. La municipalité de Vithku 

 
Élaboré sur SIG par l’auteur 

 

La majorité des exploitations (52% du total des fermes de la municipalité) fonctionnent en 

autosubsistance sans surplus commercial significatif. Elles comprennent des familles de 

doubles actifs ou de retraités qui gardent un petit troupeau et un lopin de terre. Les revenus de 

l’activité agricole ne sont pas suffisants pour le maintien du système (voir figure 2). Les autres 

revenus de la double activité (salaires ou retraite) sont importants car ils comptent pour plus de 

la moitié des revenus de la famille.  

 

Figure 2. Les revenus pour chaque type de ferme 
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Source : (Gontard, 2016) 

Les fermes intermédiaires (31% du total des fermes de la municipalité) sont caractérisées par 

un début de spécialisation accompagné de ventes assez conséquentes. Les revenus de l’activité 

agricole sont cinq fois plus élevés que ceux des fermes de subsistance. Les deux facteurs 

principaux qui contribuent à cette évolution économique sont la main d’œuvre jeune disponible 

et les possibilités de commercialisation des produits.  

 

Les fermes spécialisées (16% du total des fermes de la municipalité) vendent la majorité de la 

production. Elles ont une orientation purement commerciale avec un revenu agricole en 

moyenne 7 fois plus élevé que ceux des fermes intermédiaires.  

 

La majorité des producteurs de lait/fromage et de viande ont des coûts de production élevés en 

raison de leur faible productivité du travail et leur faible niveau technique. En outre, les 

infrastructures peu développées (et spécialement le réseau routier), l’éloignement des marchés 

d’écoulement des produits, le manque de capital pour investir dans la modernisation des 

logements familiaux et des bâtiments d’élevage, les installations et les outils de transformation, 

sont les contraintes majeures de développement des systèmes d’élevage de la municipalité. 
 
3. Cadre théorique et question de recherche 

 

Pour couvrir leurs coûts de production plus élevés qu’en plaine, les éleveurs dans les zones de 

montagne peuvent apporter des valeurs supplémentaires à leur production en créant une 

différenciation des produits. En adoptant une stratégie de promotion et de protection contre  la 

concurrence déloyale (Belletti et al., 2014), les ressources territoriales spécifiques (produits 

locaux) peuvent créer de la valeur ajoutée pour une meilleure rémunération sur le marché 

(Barjolle et al., 2007). Le processus de qualification s’il est mené de manière participative, peut 

engendrer des temps de concertation et de formalisation importants (Barjolle & Sylvander, 

2002; Tregear, Arfini, Belletti, & Marescotti, 2007). Le cercle vertueux de la qualité (Arfini, 

Belletti,  & Marescotti, 2010), est une manière de représenter des  effets bénéfiques au niveau 

de la mobilisation d’une gouvernance autour d’un produit local, avec un succès possible au 

niveau des consommateurs, capable d’enclencher un mécanisme de rémunération, en trouvant 

une niche sur le marché avec un prix rémunérateur, et ensuite, grâce à une organisation 

collective de gestion du produit, d’organiser une répartition de cette « plus-value d’image et de 

réputation » (Barjolle & Thévenod-Mottet 2005).  

 

La possibilité pour les petits producteurs d’augmenter leurs revenus par ce mécanisme vertueux 

dépend de leur capacité à participer avec succès au marché. En fait, ils accèdent difficilement 

aux marchés pour vendre leurs produits à cause de leur capacité limitée pour participer 

efficacement aux marchés d'intrants. « Les petits exploitants sont susceptibles de renforcer leur 

position sur les marchés en tant que vendeurs de produits alimentaires lorsque ces marchés 
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leur offrent des incitations appropriées, qu'ils aient accès à des actifs qu'ils peuvent utiliser de 

manière productive et lorsqu’une infrastructure efficace leur permet de transporter leurs 

produits à des prix raisonnables » (Arias et al., 2013).  

 

L’analyse de la structure de marché permet d’identifier le régime dominant de concurrence qui 

va influencer la formation des prix et l’efficacité des acteurs au long d’une filière. La structure 

du marché se définit comme l’ensemble des caractéristiques organisationnelles qui déterminent 

les rapports des acteurs (acheteurs et vendeurs) entre eux, qu’ils soient installés ou potentiels. 

Ces caractéristiques influencent stratégiquement la concurrence et la formation du prix. Selon 

le principe d’efficacité, les acteurs choisissent le mode d’organisation qui minimise les coûts 

de production (Jeanneaux et al., 2009) et de transaction. Ainsi, les transactions passent plutôt 

par un marché « spot » lorsque cela accroît l’efficacité et par d’autres formes d’organisations 

avec des degrés variables de formalisation (depuis le contrat oral jusqu’à l’entreprise unifiée) 

lorsque cela minimise les coûts de transaction.  

La nature des transactions détermine principalement le type d'arrangement institutionnel retenu 

par les acteurs (Ménard, 2003). Williamson (1975) a identifié trois critères qui déterminent la 

nature des transactions : 1. La fréquence des transactions entre deux partenaires (unique, 

occasionnelle, répétitive) ; 2. L’incertitude (difficulté d'établir un arbre de décision complet en 

tenant compte de la rationalité limitée) ; 3. La spécificité des actifs, comme attribut essentiel de 

la transaction. Un actif est spécifique lorsque sa valeur dans d'autres utilisations possibles est 

plus faible que son utilisation présente.  

 

En analysant la structure de marché et les initiatives collectives de valorisation de produits au 

niveau local et national  cet article essaie de répondre à la question de recherche suivante : 

quelles sont les opportunités qui peuvent mobiliser les éleveurs pour augmenter leur revenu, en 

améliorant la valorisation et la forme collective de gouvernance autour d’un et de plusieurs 

produit(s) spécifique(s) ?  

 

4. Matériel et méthodes 

 

4.1 Matériel 

 

Notre matériel de base repose sur une importante collecte de données qualitatives et 

quantitatives, primaires et secondaires. Au niveau national des rapports, des bases de données, 

des projets en cours et d'autres données scientifiques ont été utilisés. Les données ont été 

recueillies sur les filières lait/fromage et viande au niveau national, pour ensuite mener une 

étude de cas: des documents, de la littérature grise et des interviews pour la collecte de données 

primaires ont été réalisés sur un site spécifique (la municipalité de Vithkuq). Au niveau régional 

et local, des documents ont été consultés et en total 82 entretiens ont été faits pour analyser le 

fonctionnement des filières lait/fromage et viande de la municipalité. Les résultats au niveau 

local ont contribué à une meilleure compréhension des freins et opportunités au développement 

des produits de qualité de la municipalité choisie. En combinant sources statistiques et 

entretiens préparatoires, le choix des villages a été fait selon le nombre de familles dans chaque 

village, la taille des troupeaux, la proximité et les liens avec les laiteries de la zone. Les 

entretiens avec les éleveurs ont été menés respectant un équilibre entre éleveurs spécialisés, 

éleveurs intermédiaires et éleveurs orientés sur l’autosubsistance. Ils ont été choisis selon l’âge, 

la taille des troupeaux, spécialisation (bovin/ovin/caprin), mais aussi en consultant une base de 

données existante pour ce territoire, disponible auprès du Ministère de l’Agriculture.  

 

4.2 Méthode 
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La méthode a suivi quatre étapes : 

 

Etape 1 – Analyse des systèmes de production locaux de  la municipalité de Vithkuq qui a été 

réalisé en trois phases: a) phase exploratoire avec recherche documentaire et choix de la zone 

d'étude; b) caractérisation de l'échantillon ; c) phase de terrain en deux étapes : 1 - Entretiens 

structurés, semi-structurées et informations collectées directement auprès des éleveurs. 2 - 

Entretiens et observations personnelles au marché de gros et de détail de la ville de Korçë (qui 

est le centre administratif du district de Korçë) et de Tirana (la capitale du pays). La 

caractérisation de l'échantillon a été réalisée en fonction de la situation des systèmes d'élevage 

du territoire.  

Figure 3. L’échantillon 

 
Source : enquêtes du terrain 

 

Etape 2 – Analyse de la structuration des filières lait/fromage et viande au niveau local et 

national afin d’analyser leur fonctionnement.  

 

Etape 3 – Analyse des initiatives collectives historiques et existantes de valorisation de produits 

au niveau local et au niveau national.  

 

Étape 4 - Analyse des résultats et discussion. Les résultats ont permis d’identifier les freins et 

les opportunités impactant le développement de ces filières. En utilisant cette approche, il a été 

possible d'obtenir une description globale et détaillée de la structuration des filières lait/fromage 

et viande au niveau local et national, pour, ensuite, analyser les facteurs possibles et les 

conditions qui peuvent déclencher une gouvernance collective autour d’un produit spécifique 

telle que la viande.  

 

5. Résultats 

 

5.1 Dynamique de la filière lait/fromage et viande de la municipalité de Vithkuq 

 

5.1.1 Dynamique de la filière lait/fromage 

 

Dans la municipalité de Vithkuq prédomine l’élevage des petits ruminants. La production du 

lait, surtout de brebis et de chèvre, est très saisonnière et se fait dans des zones où 

l’infrastructure est peu développée. Du fait de l’enclavement des villages, la production du lait 

est destinée à la transformation fromagère. Les laiteries installées dans ces zones ont des coûts 

élevés du fait de leurs tailles limitées par de faibles volumes de livraisons de lait. Le territoire 

est organisé selon 3 pôles qui correspondent avec l’existence des 3 laiteries. Les éleveurs, s’ils 

n’arrivent pas à vendre leur lait, font face à une perte énorme d’argent. Ils n’ont en effet que 

des alternatives éloignées très peu adaptées à leur type d’organisation.  
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Figure 4. La filière lait/fromage de la municipalité de Vithkuq, 2017 

 

 
Source : élaboré par l’auteur 

 

 

 

5.1.2 Dynamique de la filière viande 

Encadré  

 

Dans la municipalité de Vithkuq trois laiteries sont installées et exercent leurs activités. La 

laiterie la plus importante est celle du village de Vithkuq, village et centre administratif de 

la municipalité de Vithkuq. La laiterie possède une technologie moderne. Son activité de 

transformation fromagère débute en mars et finit en novembre. En 2017 le prix du lait de 

brebis a été de 0,59 euros/litre (0,29 euros/litre pour le lait de vache), alors que le prix de 

vente du fromage blanc, caillé en saumure, varie autour de 3,2 euros/kg à Tirana (capitale 

du pays) (en moyenne il faut 4 litres de lait pour 1 kg de ce fromage). Les prix du lait que 

cette laiterie applique sont bien plus avantageux que ceux des deux autres laiteries de la 

municipalité. Ces laiteries appliquent des prix qui varient entre 0,52 euros/litre et 0,54 

euros/litre pour le lait de brebis. Pour le lait de vache les prix de ces laiteries varient entre 

0,24 euros/litre et 0,26 euros/litre. Remarquablement, les prix de la laiterie du village de 

Vithkuq, même s’ils sont plus avantageux que les autres laiteries, sont bien plus bas que les 

prix du lait dans la plaine, surtout dans le sud de l’Albanie. Ces prix varient entre 0,6 

euros/litre et 0,63 euros/litre pour le lait de brebis et entre 0,32 euros/litre et 0,35 euros/litre 

pour le lait de vache. Les laiteries situées dans les zones de montagnes imposent donc des 

prix plus bas pour une qualité meilleure que celle du lait de la plaine.  
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Au niveau du district de Korçë, la préférence des consommateurs pour la viande « origine 

Vithkuq » est élevée. Les éleveurs en profitent pour orienter les troupeaux vers la production 

de la viande plutôt que vers le lait. La chaîne de valeur de la viande est totalement informelle. 

Les éleveurs vendent les animaux aux intermédiaires qui sont souvent des bouchers. Les marges 

sont meilleures que celle du lait. La vente des animaux se fait de trois manières: a) les éleveurs 

vont au marché de gros de Korçë chaque dimanche. Cette manière est difficile pour les éleveurs 

qui s’organisent en groupes pour payer le coût de transport. b) via les maquignons de la région. 

La fréquence des ventes entre ces maquignons et les éleveurs locaux est élevée. La coordination 

est effectuée préalablement par téléphone et les maquignons achètent ensuite les animaux sur 

place; c) via les commerçants au détail de Tirana. Ceux sont principalement des anciens 

habitants du district qui achètent les animaux provenant de la municipalité pour ensuite les 

vendre au marché de gros à Tirana. Les deux premières voies couvrent 80 % des ventes totales 

d'animaux de la municipalité. 

 

Figure 5. La filière viande de la municipalité de Vithkuq, 2017 

 
Source : élaboré par l’auteur 

 

Le coût élevé du transport des animaux, le manque d'informations sur les prix et la demande du 

marché et la position géographique éloignée des bassins de consommation sont autant de 

facteurs qui limitent les possibilités de vendre les animaux à de meilleurs prix. De manière 

encore plus marquée qu’au niveau national, les transactions se font sur place sans contrat et 

sans facture. La fréquence des transactions entre les éleveurs et les maquignons est suffisante 

pour que des relations de confiance se mettent en place. Les transactions sont informelles et le 

paiement se fait au comptant, ce qui fait qu’elles ne soient pas tracées.  
 

Tableau 1. Analyse SWOT pour la filière viande de Vithkuq 
Description Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
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 Grandes tailles 

de fermes avec 

des étables 

modernes 

Le poids vif des animaux 

abattus est souvent beaucoup 

trop faible, ce qui entraîne 

une faible rentabilité; les 

raisons sont la demande de 

très jeunes animaux et 

l'indisponibilité d'aliments 

bon marché pour les 

animaux 

 

 

La demande des 

consommateurs pour les 

produits locaux 

Aucune 

exportation 

possible en raison 

de l'application 

insuffisante des 

lois sur la sécurité 

alimentaire 

 

Infrastructure 

rurale publique 

sous-développée 

 Les grandes 

fermes ont des 

tracteurs et de 

l'équipement 

agricole pour le 

foin 

Dans la plupart des cas, les 

écuries des petites fermes 

sont dans des conditions 

primitives 

Augmentation du nombre 

de fermes spécialisées dans 

la production de viande 

avec plus de 10 vaches, 

plus de 100 moutons et 

chèvres 

Production à coût 

élevé. 

Aucun système 

d'information de 

marché en place 

Source : Elaboré par l’auteur 

5.1.3 Initiatives collectives de valorisation des produits locaux  

 

Dans la municipalité de Vithkuq, le fort appui institutionnel du département de l’agriculture du 

district de Korçë, entre l’année 1997 et l’année 2000, a permis la création de la première 

association d’éleveurs dans la zone (Association des Eleveurs de Vaches, selon le modèle 

français UPRA).  L’association a eu pour objectif de promouvoir la race Tarentaise dans la zone 

pour une augmentation des rendements de la production laitière. 

 

En outre, en 1999, une coopérative laitière associant douze membres a été créée dans la 

municipalité. La coopérative a eu une activité de quatre ans avec une forte dynamique locale 

qui a amélioré le niveau de revenus de ses membres. Agissant collectivement, ces membres ont 

essayé de créer son propre logo. Après quatre ans d’activité, la coopérative a connu un manque 

de stabilité et depuis 2003 elle a cessé l’activité (Bombaj et al.,  2015). Les conditions initiales 

pour une action collective efficace n’ont pas été réunies. L’action collective a manqué de 

ferment social pour continuer la dynamique locale (Bourbouze and François, 2001).  

 

Ces deux initiatives locales ont été soutenues aussi par différentes associations françaises et 

hollandaises qui opéraient dans la zone à cette période. Entre les années 2005 et 2015  trois 

associations d’éleveurs ont été créées dans la municipalité. Elles ont eu pour objectifs, en 

partant des particularités physiques, historiques et économiques du territoire, le développement 

de l’élevage et de l’agriculture mais sans un impact important sur l’accès au marché des éleveurs 

(Bombaj et al., 2015).    

 

À l’état actuel, l'évolution du système de production des exploitations de la zone dépend des 

pâturages disponibles, surtout pendant l'été. Les nouvelles règles étatiques sur la 

décentralisation des pâturages communaux en 2016 ont affecté l’activité principale des éleveurs 

qui doivent adapter leurs stratégies de production et leurs plans de gestion de ces pâturages. 

Cependant, ces changements institutionnels n'ont pas été accompagnés par des institutions 

étatiques capables de mettre efficacement en œuvre les objectifs du processus de 

décentralisation (Bombaj et al., 2018). 

 
Toutefois, des initiatives collectives récentes ont émergé suite à ce changement dans la gestion 
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des pâturages communaux. Dans le petit village de Shtyllë, un collectif d’éleveurs a pris les 

pâturages communaux en location. Ce nouveau mécanisme de gouvernance de la ressource 

commune est particulièrement intéressant. La petite taille et l'homogénéité du groupe ont permis 

d’enclencher une action, favorisée par les limites claires des pâturages communaux. La 

dynamique actuelle semble avoir créé de nouvelles modalités qui peuvent être le ferment pour 

des stratégies futures communes de marché pour leurs produits à base de viande (Bombaj et al., 

2018). 

 

6. Discussion  

 

Les éleveurs de la municipalité de Vithkuq font face à des coûts de production élevés et seule 

une très petite minorité a les moyens d’investir dans des améliorations techniques qui 

augmentent leur productivité. Généralement, les petites exploitations sont défavorisées en ce 

qui concerne les économies d’échelle (Jeanneaux et al., 2009) parce qu’elles vendent 

quotidiennement de faibles quantités de lait. En abusant de leur pouvoir de marché, car ils se 

savent incontournables, les laiteries et les intermédiaires de viande leur achètent le lait et la 

viande à des prix très bas qui ne leur permettent pas de développement économique.  

 

Le contexte national des filières lait/fromage et viande  

 

Au niveau national, la production de lait est un système de collecte caractérisé par l’existence 

en parallèle du marché informel (vente directe par les agriculteurs) et du marché formel (la 

collecte du lait et la distribution par les laiteries). Par tradition les consommateurs préfèrent 

acheter le lait bon marché directement auprès des agriculteurs. Les transformateurs préfèrent le 

lait local parce qu'ils reconnaissent que, malgré des prix plus avantageux, l'importation de lait 

frais est problématique. 

 

Les transformateurs du lait au niveau national utilisent les technologies de l'artisanat 

traditionnel. Ils transforment le lait de vache, de brebis et de chèvre pour produire différentes 

sortes de fromage, du beurre, du lait caillé et du yaourt.  

 

Figure 6. Transformateurs du lait en Albanie, 2014 

 
Source : (MAAPC 2016, INSTAT 2014, élaboré par l’auteur) 

 
En effet, l’atomicité de la production, le caractère périssable du lait et la nécessité de 

l’acheter/transporter quotidiennement expliquent que les laiteries aient mis en place une chaîne 

de refroidissement de sa collecte (refroidissement des réservoirs aux points de collecte, les 

transporteurs de refroidissement aux laiteries) et distributeurs de produits laitiers (Gontard, 

2016). La création d'un tel système requiert certains investissements spécifiques qui augmente 

les coûts de transformation fromagère et qui confère aux laiteries le pouvoir de fixation des prix 

du lait dans les zones où elles opèrent. 
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Filière viande  

Au niveau national la consommation de la viande est de 43,4 kilogrammes par habitant (FAO, 

2013), encore loin du niveau de l'Union Européenne (UE) qui est deux fois plus élevé. Dans la 

filière viande, outre les exploitations agricoles, il existe également des entreprises d'abattage et 

de transformation. À coté de quelques installations modernes d'abattage de poulet, il existe aussi 

quelques abattoirs modernes opérationnels. Cependant, les animaux sont généralement abattus 

à la ferme ou, dans certains cas, à l'abattoir primitif local des bouchers.  

Un panorama différent peut être observé dans le secteur de la transformation de la viande. Il 

existe plusieurs moyennes et grandes entreprises qui sont très proches des normes de l'UE mais 

qu’importent la majorité de la viande crue nécessaire parce que la viande locale fraiche est chère 

et difficilement accessible (INSTAT, 2014). Dans la filière de la viande il n'y a quasiment aucun 

lien entre les agriculteurs et l'industrie de la transformation (MAAPC, 2016). 

La production de la viande génère plus de revenus que la production de lait, ce rend la filière 

viande plus dynamique et toujours en évolution. Au niveau national, le prix de la viande fraiche 

locale augmente graduellement. Les intermédiaires de cette filière, étant situés dans les grandes 

villes et loin des montagnes, se font la concurrence pour acheter les animaux en poids vifs et 

pour les vendre aux prix favorable au marché urbain. En voulant bénéficier de cette opportunité 

les éleveurs ont tendance à augmenter leur production. Cependant, leur manque d’organisation 

collective les privent d’une rémunération réellement intéressante, laissant clairement un 

créneau pour des démarches locales de valorisation par des démarcations collectives de type 

indications géographiques ou marques territoriales. 

 

Initiatives collectives de valorisation de produits au niveau national  

 

Au niveau national, une dynamique montrant des initiatives collectives de valorisation de 

produits est observée dans un territoire au nord de l’Albanie (district de Hasi) où un circuit court 

de viande de chèvre s’est développé avec succès (Bernard et al., 2014). Des intermédiaires 

entretiennent de longues relations commerciales avec les éleveurs de Hasi depuis 1994. Ils 

fournissent cette viande principalement aux restaurants du pays. Le projet BioDivBalkans a 

soutenu le développement de la viande de chèvre depuis 2012 afin de construire un produit IG 

pour cette race endémique. La mobilisation collective des éleveurs locaux a fait qu’une 

demande accrue sur cette viande par les intermédiaires soit observée.  

 

En comparant les deux cas, nous observons que des facteurs externes peuvent dynamiser un 

produit donné, telle que la viande. Les facteurs sont différents et les modalités la gouvernance 

collective autour d’un produit dans les deux cas se construisent cependant de manière et à une 

vitesse différente. Dans la municipalité de Vithkuq, ce sont les changements institutionnels sur 

la gestion des pâturages communaux qui ont influencé l’organisation collective des éleveurs 

locaux tandis qu’au nord de l’Albanie initiatives d’aide au développement et de renforcement 

des capacités ont accéléré le développement de la filière viande.   

 

Contexte local et national des structures de marché pour les deux filières 

 

En analysant la structure de marché au niveau local et national les résultats montrent que pour 

les acteurs des deux filières les modes de coordination et de gouvernance sont différentes en 

termes d’efficacité parce que  (1) les intermédiaires de la viande permettent les ajustements en 

grands volumes et réductions des couts de transports; (2) les laiteries permettent une meilleure 

gestion et transformation du lait demandant ainsi des investissements spécifiques bien plus 



23 
 

élevés que les intermédiaires de la viande.  

 

Tableau 2. Comparaison des différentes formes de coordination pour les filières lait/fromage 

et viande au niveau local 

Filière 

Viande 

Filière 

Lait 

 

Par les maquignons et les 

bouchers 

Par les laiteries Gouvernance 

Faibles Elevés Actifs spécifiques 

Faible Elevée Fréquence des 

transactions 

• Coûts de transports. 

 

• Coûts d’entrée sur le 

marché de gros (le 

ticket pour avoir une 

place dans le marché 

de gros chaque 

semaine) 

 

 

Coûts élevés pour interrompre 

l’engagement commercial avec les 

laiteries : 

• Coûts pour rechercher une 

autre laiterie. 

• Coût d’opportunité en cas 

de non vente du lait à 

cause de sa périssabilité. 

• Coûts de transactions liés 

aux problèmes de la 

qualité. 

Coûts de transactions 

pour les éleveurs 

Oligopsone Monopsone Nature du marché 

 

Au niveau de la municipalité de Vithkuq, l’organisation de la filière lait/fromage est contrôlée 

par les laiteries. Ainsi, le pouvoir de négociation pour les prix de vente du lait est asymétrique. 

Il est lié aux coûts de transports, à la dispersion spatiale des éleveurs et sur le manque 

d’organisation autour d’un marché alternatif (tableau 2 ci-dessus). La filière viande semble être 

plus concurrentielle, avec plus d’acteurs qui font l’intermédiaire entre les éleveurs et les 

consommateurs finaux. Cependant, leurs actifs spécifiques, par rapport à ceux des laiteries, sont 

faibles. 

 

De plus, opérant dans de chaînes de valeur informelles, les laiteries et les intermédiaires de la 

viande ne sont pas intéressés à aider les agriculteurs à démarquer et donner une identité aux 

produits. Effectivement, l'étiquetage et la certification des produits pourraient augmenter leur 

profil sur le marché (Tregear et al., 2007) en les distinguant des articles concurrents et donnant, 

ainsi, des garanties de qualité cohérentes aux consommateurs.  

 

Enfin, les consommateurs même s’ils ont une préférence marquée pour les produits locaux, 

accordent plus d'importance à la production traditionnelle qu'aux logos ou aux produits certifiés. 

Ils recherchent des produits ne présentant aucun risque et estiment que la sécurité alimentaire 

doit être abordée à la ferme ou pendant la transformation. Les commerçants tiennent pour acquis 

le désintérêt des consommateurs (Imami et al., 2016) pour l'étiquetage des aliments, de sorte 

qu'ils ne considèrent pas l'étiquetage pertinent. En comparant les deux filières au niveau local 

et national, les facteurs qui freinent le développement des produits de qualité sont les suivants : 

 

• Structure des exploitations agricoles : Le niveau élevé de fragmentation des terres 

entraîne une faible compétitivité et efficacité de la production (Mavromati et al., 2011). 

Les exploitations agricoles produisent seulement de petites quantités de lait et de viande. 
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Par conséquent, les éleveurs ont des difficultés à accéder aux ressources financières pour 

plus d’investissements afin d'augmenter leur production.  

 

• Coûts de production élevés : le manque de connaissances les technologies et les normes, 

le prix élevé de la base alimentaire pour les animaux et les races de bétail improductives 

entraînent pour les éleveurs des coûts de production élevés. 

 

• Le manque de coopératives : dans les deux filières au niveau local, les coopératives sont 

absentes. L’incitation au niveau national de ces formes collectives d’organisation 

pourrait faciliter les transactions entre les agriculteurs et les transformateurs. Ceci 

pourra augmenter l'offre de lait cru et de viande fraîche de bonne qualité en améliorant 

le pouvoir de marché des éleveurs. 

 

• L'enclavement de l’éleveur : les éleveurs qui sont situés à proximité des villes ont 

tendance à vendre leurs produits en plus petites quantités directement aux 

consommateurs. Les éleveurs qui sont situés très loin des villes et des marchés n'ont 

d'autre choix que de vendre leur lait aux laiteries locales, aux collecteurs ou aux 

transformateurs (van Berkum, 2009).  

 

• Contrôle sanitaire et étiquetage des produits alimentaires : les chaînes de valeur du 

lait/fromage et viande au niveau national montrent une faible application de la loi sur 

les normes alimentaires. Les mesures visant à protéger la sécurité alimentaire du 

consommateur sont mal appliquées. 

 

• Absence du système de traçabilité des produits pastoraux : le niveau élevé de 

l'informalité rend difficile la construction d'un système de traçabilité pour le 

lait/fromage et la viande. En fait au niveau national, les consommateurs préfèrent 

acheter ces produits auprès des agriculteurs et/ou intermédiaires se privant ainsi des 

signes de qualité officielles. La mise en œuvre du système de traçabilité entraine un coût 

pour les intermédiaires qui préfèrent garder le statuquo. La loi nationale (n° 9902, article 

8) sur la protection du consommateur vise l'introduction des signes de qualité pour les 

produits mais elle est mal appliquée. Ces signes doivent fournir des informations 

précises en albanais pour le consommateur. 

 

Les opportunités au développement des produits « origine Vithkuq »  

 

Les filières lait/fromages et surtout viande ouvrent des opportunités pour le développement 

économique des éleveurs. Premièrement, la spécificité des produits existe car la municipalité 

de Vithkuq est un territoire montagneux aux conditions pédoclimatiques très particulières 

(notamment la montagne « Rrungaja »). Les tendances urbaines de consommation de produits 

pastoraux, surtout pour la viande, montrent que les consommateurs sont prêts à payer un prix 

plus élevé pour la viande fraîche locale que pour la viande importée. La viande fraiche est 

demandée autant sur le marché local par les restaurants/hôtels qu’auprès des ménages de 

consommateurs (Michaud, 2015). Troisièmement, l’historique des actions collectives de la 

municipalité montre un potentiel en termes de capital social, essentiel pour un possible 

processus de qualification d’un produit spécifique telle que la viande.  

 

Conditions pour un possible cercle vertueux qualification-promotion-rémunération-entretien 
du milieu naturel dans la municipalité de Vithkuq 
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Il apparait que la valorisation de la viande, peut déclencher un développement local favorisant 

le travail coopératif (Maye et al., 2016) et maintenir des emplois dans cette municipalité 

éloignée et enclavée. Les initiatives collectives de qualification pourront déterminer où et 

comment la viande est produite donnant ainsi au consommateur un label de confiance. Le cercle 

vertueux de qualité (Vandecandelaere et al., 2010) pourra enclencher un mécanisme de 

rémunération pour les éleveurs de cette municipalité, en trouvant une niche sur le marché avec 

un prix rémunérateur, et ensuite, grâce à une organisation collective de gestion du produit, 

d’organiser une répartition de cette « plus-value d’image et de réputation » (Barjolle & 

Thévenod-Mottet 2005).  

 

Les phases, pour un possible cercle vertueux qualification-promotion-rémunération-entretien 

du milieu naturel dans la municipalité de Vithkuq, pourront être les suivants :  

 

• Dans une phase d’identification, les acteurs locaux et les autres acteurs concernés 

partenaires peuvent faire une évaluation du potentiel du produit, en termes de spécificité 

en lien avec l’origine géographique (évaluation du lien au terroir), et en termes de 

potentiel de développement durable (Barjolle et al., 2012). 

• Dans une phase de qualification, les acteurs de la chaîne de valeur et les autres acteurs 

concernés peuvent discuter de manière collective pour mettre en place des règles 

collectives qui sont consignées dans un « Cahier de Charges », qui devra être soumis à 

un examen formel des autorités administratives en charge de la mise en œuvre de la 

législation autour des AOP-IGP.  

 

• Dans une phase de rémunération les différents acteurs de la filière bénéficient des prix 

rémunérateurs. Les prix dépendront de plusieurs aspects, tels que l’efficacité de la 

gestion collective du produit, la qualité mais aussi l’efficacité logistique. 

 

• La phase de la reproduction des ressources locales grâce aux prix rémunérateurs pourra, 

ainsi, faciliter la durabilité du système (Barjolle, 2016). 

 

7. Conclusion 

 

L’analyse de structure de marché pour les filières lait/fromage et viande au niveau local montre 

que la filière viande est bien plus dynamique et concurrentielle que celle du lait/fromage. La 

raison principale est la concurrence entre les intermédiaires qui achètent les animaux pour 

ensuite vendre la viande fraiche aux meilleurs prix sur les marchés urbains. Pourtant, elle n’est 

pas encore positionnée sur un segment de niche capable d’enclencher un cercle vertueux de 

rémunération des producteurs et de reproduction des ressources naturelles (Vandecandelaere et 

al., 2010). Si les éleveurs s’organisent collectivement, ils pourraient différencier leur production 

sur le marché, et si le consommateur paye un prix plus élevé, l’offre pourrait se développer par 

l'accès à de nouveaux canaux de commercialisation (Belletti et al., 2014). 

 

La demande urbaine pour la viande fraiche impacte les systèmes locaux de production des 

éleveurs. Ils y voient une possibilité pour améliorer leurs conditions de vie en se spécialisant 

plutôt vers la production de la viande (Gontard, 2016). Ces dynamiques ont créé une opportunité 

pour mieux valoriser la viande, qui sera d’autant mieux saisie par les éleveurs que certaines 

conditions sont remplies. La qualification de la viande, comme un processus de construction 

entre plusieurs acteurs et qui aboutit à un « référentiel produit », pourra être un moyen pour les 

éleveurs de négocier en leur faveur au sein de leur chaîne de valeur (Barjolle, 2016 ; Maye et 

al., 2016). Dans ce processus, la capacité d’action collective est cruciale. Comme les initiatives 
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collectives locales révèlent un capital social suffisant. Récemment, les changements 

institutionnels dans la gestion des pâturages communaux ont enclenché une dynamique de 

gestion collective au niveau d’un des village (Bombaj et al., 2018). On entrevoit la possibilité 

d’enclencher un mécanisme de cercle vertueux de rémunération tel que décrit par 

Vandecandelaere et al. (2010).  
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Penser les coproduits de l’élevage dans une perspective d’économie circulaire  

 

L’émergence d’un SYAL « Agro-artisanal » en Corse et en Sardaigne : apports de l’écologie 

industrielle et territoriale 
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Résumé 

L’activité d’élevage, qui occupe une place significative en Corse et en Sardaigne, est reconnue 

pour sa production fromagère. Mais cette polarisation des représentations autour du lait écarte 

les formes de coexistence que l’élevage entretient avec la valorisation de certains de ses 

coproduits. Cette recherche vise à les mettre en lumière à l’heure où des enjeux contemporains 

en faveur d’une économie circulaire réactualisent l’intérêt et les enjeux dont ils sont porteurs. 

A partir d’un travail d’enquête de terrain mené dans ces deux îles méditerranéennes, nous 

montrerons en quoi la production d’agneaux de lait, de couteaux issus de l’utilisation des cornes 

ou encore l’emploi des laines dans le secteur du textile participent à la diversification des 

activités liées à l’élevage. Il est ici proposé d’ancrer cette recherche au carrefour entre deux 

courants de recherche, l’un portant sur la spécification des ressources territoriales, l’autre sur 

les apports issus de l’écologie industrielle et territoriale. L’enjeu est notamment de proposer 

une lecture du développement territorial s’appuyant à la fois sur la qualification du lien à 

l’origine, mais également sur les interdépendances entre activités de production liées à l’usage 

des ressources issues de l’élevage. 

Mots-clés : Ecologie industrielle et territoriale, SYAL, coproduits, élevage, circularité. 

 

Introduction 

Au fur et à mesure que les enjeux sociétaux se recomposent, se complexifient, l’analyse 

scientifique propose de nouveaux concepts et méthodes, capables à la fois de saisir le 

changement mais également de concevoir des modalités de transition opérationnelles. Si la 

préoccupation majeure des années 80 était de revitaliser les territoires ruraux, le début du 21ème 

siècle marque un tournant environnemental où la question de la durabilité se pose à l’agriculture 

et à l’élevage. Les questionnements relatifs aux terroirs, à la qualité des produits, à l’ancrage 

territorial (Bérard et Marchenay 1995 ; Frayssignes 2008), sans pour autant s’être éteints, ont 

progressivement cédé la place aux enjeux de multifonctionnalité, d’écologisation des systèmes 

agro-alimentaires (Mollard 2002 ; Deverre et De Sainte Marie 2008). Il n’y a pas eu pour autant 

substitution mais combinaison de plusieurs approches qui nous apparaissent particulièrement 

importantes à étudier en Corse et en Sardaigne. Le fleurissement des produits de terroir marque 

une première génération de travaux scientifiques où le produit, au singulier, devient une figure 

de référence pour traiter des conditions de production, des savoir-faire, des races locales, dans 

une acception bio-culturelle des territoires (Bérard et al. 2010). On ne peut que constater depuis 

l’accroissement du nombre de publications scientifiques portant sur les fromages, les 

clémentines, la charcuterie, dans un paysage scientifique attentif aux dynamiques de 

patrimonialisation des produits de terroir (Rautenberg et al. 2010).  

Ne convient-il pas aujourd’hui de proposer une réactualisation de ces références pour intégrer 

de nouveaux enjeux tels que ceux liés au développement de l’économie circulaire (Arnsperger 

et Bourg 2016)? Les travaux de recherche traitant de l’articulation entre l’EC et l’agriculture 

sont relativement rares mais offrent matière à réinterroger les relations entre filières et territoires 
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(Duru et al. 2016 ; Madelrieux et al. 2017). Les coproduits4, qui sont l’une des composantes de 

l’EC5, apparaissent comme un objet d’étude singulier permettant de porter un regard nouveau 

sur les activités d’élevage (Lacombe 2015)6. Cette recherche se propose ainsi d’analyser les 

interdépendances entre activités de production « faisant système », en traitant à la fois de la 

dimension territoriale et environnementale de l’EC. Pour autant, si la notion de circularité est 

particulièrement heuristique dans le cadre de ce travail, la recherche ici proposée ne prétends 

pas pour autant apporter une contribution aux débat conceptuels visant à singulariser l’écologie 

industrielle, à laquelle je me réfère, de l’économie circulaire (Figuière et al. 2018). L’EC 

véhicule de nombreux attendus en Corse, avec le développement d’une politique qui lui est 

dédiée, mais se limite souvent à une acception environnementale liée au retraitement des 

déchets ménagers. Dans le cas étudié, traitant de l’agriculture dans une perspective de 

multifonctionnalité, il est alors proposé de se tourner vers les apports de l’écologie industrielle.  

Si l’économie associée à l’élevage ovin laitier s’est construite autour de fromages à la réputation 

reconnue (Brocciu, Pecorino Sardo, etc.), ne doit-on pas aussi considérer ses produits dérivés, 

ses déchets ou sous-produits, que d’autres secteurs d’activité s’emploient à valoriser ? Laines, 

cornes, agneaux de lait appartiennent à cette catégorie des « produits-joints », ou « satellites », 

selon la dichotomie proposée dans l’approche dite du « panier de bien » (Bérard et al. 2005). 

Cela nous invite à envisager l’élevage dans ses réalités plurielles, en considérant les interactions 

qui lient plusieurs secteurs d’activité conjoints entre eux, au travers de pratiques de ré-usage, 

de requalification des coproduits non investis dans les technologies fromagères. Les apports 

récents offerts par l’écologie industrielle et territoriale (EIT), s’intéressant aux processus de 

bouclage des flux d’énergie et de matière nous offrent un cadre d’analyse particulièrement 

heuristique pour étudier ces situations (Buclet 2017). Toutefois les perspectives performatives 

de ces travaux (éco-efficience), les échelles d’analyse proposées (parc industriel) demeurent 

limitatives pour inclure une dimension territoriale, de manière à inscrire les dimensions socio-

économiques au cœur de ces travaux. Nous croiserons ainsi ce regard avec des apports 

conceptuels issus de l’économie régionale, de la géographie économique, qui ont produit 

d’importants modèles d’analyse7 (SPL, SYAL), permettant non pas d’évaluer, mais de 

 
4 Si nous faisons généralement référence au terme de « coproduit » pour désigner un produit connexe à une activité 

principale, les différences de traitement de la matière peuvent tantôt donner à ceux-ci le qualificatif de « déchet » 

ou de « sous-produit ». Un déchet est une matière destinée à l’élimination mais son retraitement peut en faire un 

sous-produit, qui n’a quant à lui pas de caractère intentionnel, ce qui le différencie d’un coproduit. 

 
5 L’économie circulaire apparait comme un nouveau paradigme économique, inspiré de l’ecological industry qui 

lui est antérieure, souvent présenté comme une dimension opérationnelle des enjeux de développement durable. 

Elle s’appuie sur le constat de l’épuisement des ressources naturelles et vise à sortir du modèle linéaire existant : 

extraire, fabriquer, consommer, jeter. Sa popularisation, plus récente que l’écologie industrielle, la définit toutefois 

plus comme un référentiel de politique publique, qu’une démarche scientifique spécifique, et c’est pourquoi, c’est 

plus ici la notion de « circularité » qui nous intéresse, que l’EC à proprement parler. 

 
6 Cette recherche s’inscrit dans la continuité d’un travail de Doctorat portant sur les coproduits de l’élevage, de 

manière à mettre en perspective cet objet de recherche spécifique avec des enjeux contemporains se donnant pour 

objectif d’articuler les questionnements relatifs à l’ancrage territorial, à ceux liés à l’écologie industrielle et 

territoriale (EIT). 

 
7 Dans la continuité des travaux portant sur le district industriel marshallien, puis du cluster Porterien, la notion de 

système productif localisé (SPL), s’est imposée comme un cadre d’analyse générique. Courlet en propose la 

définition suivante :  « Un ensemble caractérisé par la proximité d’unités productives au sens large du terme 

(entreprises industrielles, de services, centre de recherches et de formation, interfaces...) qui entretiennent entre 

elles des rapports d’intensité plus ou moins forte... Les rapports entre les unités sont divers et se présentent sous 

différentes formes : formels, informels, matériels, marchands et non marchands. Ces rapports peuvent porter sur 

les flux matériels, de service, de main-d’œuvre, de technologie ou encore de connaissance.... » (Courlet 2000). Le 
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modéliser la structure de ces systèmes fonctionnant en réseau. Plusieurs travaux de recherche 

contemporains se réclament de ces deux filiations (Beaurain et Brullot 2011, Metereau et 

Figuière, 2014), et nous souhaitons ici apporter une contribution en s’appuyant sur des 

territoires ruraux où s’articulent productions agro-alimentaires et artisanales au travers de 

circularités. 

Cette article propose dans une premier temps une caractérisation de l’élevage ovin et caprin 

laitier en Corse et en Sardaigne, permettant d’envisager les modalités par lesquelles la 

spécialisation des bassins de production autour des fromages a écarté l’existence des coproduits. 

Dans un second temps, après avoir précisé les enjeux de ce travail, je propose d’expliciter les 

cadres conceptuels permettant de traiter de ces interdépendances entre activités liées à un 

territoire (ii). Les résultats seront présentés dans une troisième partie, en mobilisant une 

approche diachronique et comparative permettant de traiter des dynamiques de découplage, 

puis de recouplage entre activités conjointes(iii). Il sera enfin proposé dans une dernière partie 

une mise en perspective de ce travail empirique portant sur les coproduits avec plusieurs 

courants de recherche se révélant complémentaires, afin d’envisager les circularités à l’échelle 

territoriale (iv).  

Encadré n°1 : Matériel et Méthode 

Ce travail est issu d’une recherche post-doctorale réalisée en Corse et en Sardaigne8 au sein de 

l’UMR CNRS 6240 LISA en 2018. Il s’appuie sur la conduite d’enquêtes de terrain réalisées 

auprès des artisans de la coutellerie et du textile, de leurs représentants professionnels et des 

organismes consulaires (Chambre des métiers, Agence Touristique de Corse, Pro Loco). Il 

s’inscrit dans la continuité d’une thèse soutenue en 2015 à l’Université de Corse Pascal Paoli 

portant sur les coproduits de l’élevage, portant plus spécifiquement sur le cas des agneaux et 

cabris de lait (INRA-UR 45 LRDE). L’enjeu consistait à inscrire cet objet d’étude dans un 

contexte contemporain où les coproduits occupent une place nouvelle au titre des enjeux relatifs 

au développement de l’économie circulaire. J’ai grâce à ce travail modélisé le fonctionnement 

des systèmes productifs en m’appuyant sur la caractérisation des interdépendances entre 

activités liées par des situations de proximité et faisant l’objet d’une valorisation conjointe. 

Cette approche « système » se combine à une lecture diachronique des évolutions, permettant 

de dresser une frise chronologique des différents niveaux d’articulation entre coproduits selon 

différentes périodes. Il convient ainsi de préciser que la mobilisation de l’EIT dans ce travail ne 

s’appuie pas sur une évaluation des performances environnementales d’un système de 

production, qui suppose la mobilisation d’autres méthodes de travail, mais vise à offrir un 

cadrage de ce que peut être un développement territorial insulaire s’appuyant sur les fondements 

conceptuels de l’EIT. Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet ANR MED-INN-

LOCAL consacré à l’innovation dans les arrière-pays méditerranéens, que j’aborde ici du point 

de vue des synergies entre l’élevage et l’artisanat, au regard notamment des enjeux touristiques 

liés à la valorisation des patrimoines ruraux.  

 
SYAL est présenté comme une déclinaison des SPL dans le secteur agro-alimentaire, même s’il comporte un 

certain nombre de spécificités. 

 
8 Si les élevages de ces deux îles sont similaires du point de vue des ressources potentiellement valorisables ou 

effectivement valorisées, la réalisation des enquêtes en Sardaigne a été consacrée à la filière laine, alors que celles 

effectuées en Corse se sont orientées vers la filière coutelière. Pour autant on peut noter que l’artisanat coutelier 

est présent en Sardaigne, sans pour autant mobiliser les cornes issues des cheptels locaux, lors qu’en corse 

l’artisanat textile était présent mais le dernier établissement, Lana Corsa, a cessé son activité en 2017.Le cas de 

l’agneau de lait a par contre été étudiée dans les deux régions. 
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1. L’économie fromagère corse et sarde : présentation des filières ovines et caprines 

laitières 

En Corse et en Sardaigne, l’élevage ovin et caprin occupe une place essentielle dans les activités 

de production animale, et dont la population a pu être répertoriée dès la période du Néolithique. 

Si la population caprine apparaissait bien supérieure jusqu’au 19ème siècle, le développement 

de l’économie laitière s’est pourtant principalement appuyé sur l’espèce ovine, sans doute plus 

apte à la modernisation technique et aux attentes les industries laitières qui ont participé à son 

essor (Delfosse et Prost 1998). L’économie de l’élevage de petits ruminants est orientée vers la 

production fromagère, à la fois fermière et industrielle9. Le cheptel ovin laitier est nettement 

plus important en Sardaigne qui compte un peu plus de 3 millions de têtes alors qu’en Corse il 

est de moins de 100 000 têtes. La population caprine en Corse compte quant à elle environ 

30 000 chèvres. L’élevage fournit une gamme de produits hétérogènes et certains de ses 

fromages disposent d’appellations d’origine contrôlée (ex : AOP Brocciu, DOP Fiore Sardo). 

Le développement de cet économie laitière a largement été piloté par les logiques de 

valorisation de produits de terroir qui ont émergé dans les années 80. Ces dispositifs 

s’accordaient en effet particulièrement bien à ces territoires de la singularité, marqués par une 

attention sensible au maintien des savoir-faire fromagers, à la volonté de reconnaissance du 

pastoralisme ou encore la préservation des races locales (Maïzi et Bouche 2011, Casabianca 

2016).  

Or, ce mode de développement ne s’est-il pas fait au détriment d’autres produits issus de 

l’élevage ? La spécification de ressources territoriales n’a-t-elle pas eu pour corolaire d’effacer 

la diversité du patrimoine productif, alors que pourtant ce couple est présenté comme un pilier 

du développement (Landel et Sénil 2009) ? De nombreux écrits et discours font en effet état de 

l’usage des peaux, des laines, des poils de chèvre ou encore des cornes, dans une économie 

domestique où la rareté supposait d’optimiser l’ensemble des ressources animales. Que l’on 

évoque les Pivana, instruments de musique à vent fabriqués à partir des cornes de boucs et de 

chèvres, ou l’Orbace, tissu élaboré à partir des laines de brebis sardes, destiné à l’habillement 

et s’illustrant durant certaines célébrations et fêtes populaires, ce qu’on l’on qualifie aujourd’hui 

de « sous-produit » s’inscrivait auparavant dans des usages anciens. Les fonctions de l’élevage 

ont été ainsi revisitées dans le sens d’une nouvelle donne offerte aux productions agro-

alimentaires, alors que pourtant la domestication des petits ruminants a longtemps été associée 

à d’autres préoccupations comme par exemple la fumure des sols permettant la mise en culture 

(Audiot, 1995) Longtemps déniées, ces ressources périphériques de l’élevage s’inscrivent 

aujourd’hui dans de nouvelles dynamiques de valorisation dans un contexte où l’artisanat 

s’affirme autour de la qualification du lien à l’origine. Que l’on pense à la « Résidence 

d’artiste » consacrée à la laine en 2018, à la charte de qualité des couteaux corses, à la 

valorisation de l’artisanat grâce aux programmes LEADER en Sardaigne, ou aux démarches de 

certification des agneaux de lait, ces coproduits, investis dans de nouvelles trajectoires de 

spécification, s’inscrivent dans des dynamiques de relance (Bromberger 2016). 

2. Ecologie industrielle et territoriale, SYAL : spécificité des approches et 

convergence des enjeux 

La géographie a cette vocation que de proposer des modèles d’analyse territoriale permettant 

d’observer les mutations que connaissent les systèmes productifs. Dans le domaine agraire, 

l’empreinte de la figure des « terroirs » à imprégné de nombreux travaux fondateurs ayant 

participé à la conceptualisation du rural en tant qu’objet scientifique, en invitant de nombreux 

 
9 Recensement agricole fourni par le ministère de l’agriculture pour l’année 2010 (Agreste Données, n°5, juillet 

2013) : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R9413A05.pdf 
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chercheurs à interroger des notions nouvelles comme celle d’ancrage territorial des productions 

(Frayssignes 2001). Or ce modèle analytique a largement été orienté par des choix de politiques 

publiques portés par l’INAO, au travers de la promotion des signes de qualité spécifique 

(AOP/IGP), qui constituent un espace support à la conduite de travaux de recherche (Napoléone 

et al. 2012). D’une lecture des terroirs où la pluralité des productions est l’une des 

constituantes10, ce tournant marqué par l’économie des qualités (Karpik 1989) est venu 

consacrer le produit comme principal élément d’interprétation des interactions entre milieu et 

société. Cette approche ne permet pas ainsi d’observer les processus à l’œuvre, soit la 

construction d’interdépendances entre activités conjointes.  

L’écologie industrielle apporte en ce point un renouveau conceptuel important (Erkmann 2004), 

nous permettant d’intégrer la question des coproduits de l’élevage, en contrepoint d’une 

littérature qui s’est orientée vers quelques « produits-leaders », moteurs du développement. 

Procédant par analogie avec les écosystèmes naturels, et appliquant le concept de métabolisme 

aux systèmes socio-économiques, l’écologie industrielle consiste au redesign des systèmes 

d’établissement humain, selon un modèle circulaire – bouclage des flux de matières et d’énergie 

(Figuière et Metereau 2012). Le système en question se compose d’un ensemble d’éléments en 

interactions et de complémentarités favorisant des synergies entre des établissements, que l’on 

qualifie de symbiose industrielle (Diemer et Labrune 2007). La success story de Kalundborg a 

offert les premières briques d’analyse, faisant référence à des collaborations entre entreprises 

permettant que certaines d’entre elles recyclent les déchets d’une industrie tout en limitant les 

coûts de leur retraitement, ainsi que l’impact environnemental associé au recours à des 

matériaux extérieurs (Frosh et Gallopougos 1989). Par analogie au système étudié, l’usage des 

coproduits de l’élevage peut permettre d’y voir un modèle semblable, s’appuyant sur des 

circularités entre activités. La mobilisation de l’EI fait toutefois référence à deux approches 

qu’il convient de préciser : La première vise à une application stricte du fonctionnement des 

systèmes écologiques aux activités humaines et traite des questions d’éco-efficience, selon des 

méthodes statistiques de repertoring des flux intrants et sortants. La seconde approche, dite 

socioéconomique, que nous privilégierons ici, s’inspire des modèles naturels mais permet de 

conserver une marge d’appréciation et se tourne vers une conceptualisation pluridisciplinaire, 

visant notamment à comprendre le fonctionnement de ces systèmes plus qu’à en comptabiliser 

les effets. Elle se révèle ainsi plus adaptée aux cas étudiés et aux perspectives de recherche de 

ce travail, puisqu’elle permet ainsi d’intégrer la dimension territoriale.  

A ce titre les références proposées dans l’analyse SYAL viennent se combiner à cette première 

approche afin d’interroger la question des échelles de référence, mais également le secteur agro-

alimentaire jusqu’ici assez peu étudié. Les SYAL se définissent comme « des organisations de 

production et services (unités de production agricole, entreprises agro-alimentaires, 

commerciales, de service, restauration) associées de par leurs caractéristiques et leur 

fonctionnement à un territoire spécifique. Le milieu, les produits, les hommes, leurs institutions, 

leur savoir-faire, leurs réseaux de relations, se combinent dans un territoire pour produire une 

forme d’organisation agro-alimentaire à une échelle spatiale donnée » (Cirad-Sar  1996). Cette 

approche permet ainsi d’accorder une place essentielle aux interactions entre différentes 

activités de production, la proximité étant l’une des composantes essentielles du modèle 

(Fourcade 2006), dimensions que l’on retrouve dans les cas d’études présentés. On y distingue 

 
10 « Un Terroir est un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté humaine qui construit au 

cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques, fondés sur un système 

d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, 

confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et 

donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés 

à la seule tradition ». (INRA-INAO-UNESCO, 2005) 
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une approche tournée vers la qualité spécifique des productions et une autre tournée vers les 

enjeux de multifonctionnalité et le travail proposé envisage ces deux aspects de manière 

complémentaire. Je propose ici d’en élargir le champ d’analyse dans la mesure où l’approche 

SYAL est réservée au secteur agro-alimentaire, alors qu’ici nous envisageons l’usage des 

coproduits de l’élevage dans le secteur de l’artisanat. 

3. Le métabolisme territorial de l’élevage : entre filières et réseau 

L’élevage ovin et caprin laitier appartient à une catégorie sémantique désignant les exploitations 

dont l’orientation technico-économique est centrée vers la production fromagère. Cette 

dynamique de l’élevage est étroitement corrélée à la sélection des races qui est venue 

différencier en Europe les élevages laitiers des élevages allaitants, introduisant ainsi un 

découplage entre activités de production alors que certaines étaient pourtant réputées pour leur 

mixité. Le système qu’il est ici proposé d’étudier consiste à dépasser ces frontières 

sociotechniques afin d’appréhender la diversité des produits issus de l’élevage, en se détachant 

des filières de production, de manière à appréhender son métabolisme en caractérisant les 

interdépendances entre activités qui se concrétisent par des échanges de flux d’énergie et de 

matière.  

La profession laitière se décompose entre des producteurs fermiers et des industriels laitiers qui 

collectent le lait auprès des apporteurs. La production de lait est assurée par les brebis-mères 

qui chaque année font l’objet d’une sélection au titre du renouvellement du troupeau lors des 

agnelages, moment lors duquel une partie des animaux est destinée à la boucherie, les agneaux 

de lait (cas n° 1). L’AREO et le groupement des apporteurs de la société des caves collectent 

les animaux lors de tournées de ramassage, puis les commercialisent par l’intermédiaire de leurs 

coopératives après abattage dans les infrastructures de Cuttoli (Corse du Sud) et Ponte-Leccia 

(Haute-Corse). Elles alimentent à la fois la grande distribution locale et les boucheries durant 

les fêtes de Noël et de Pâques, ainsi que les restaurateurs durant la période estivale. La réforme 

des animaux d’élevage, réputés improductifs ou malades, donne lieu à des pratiques de 

prélèvement des cornes, soit directement chez les éleveurs, ou auprès des centres 

d’équarrissage. Elles sont utilisées pour réaliser certains manches de couteaux (cas n° 2), et 

notamment le Cornicciolu, qui fait l’objet d’un cahier des charges approuvé par le syndicat des 

couteliers de Corse. Le syndicat bénéficie d’un accompagnement financier de la Collectivité 

Territoriale de Corse avec laquelle un plan de développement de la filière a été adopté. 

Concernant la laine en Sardaigne, les toisons sont collectées chaque année au moment de la 

tonte, qui permet d’assurer un déparasitage des animaux et leur bien-être durant la saison d’été. 

Elles sont livrées ensuite auprès d’établissements de première transformation qui réalisent les 

opérations de tri, de lavage, de filage (Tessile Crabolu), puis revendues en produit semi-fini 

auprès des artisans qui assurent les opérations de tissage, principalement des tapis (cas n° 3). 
On retrouve en cela un réseau de TPE-PME, entre lesquelles des relations d’interdépendance 

se structurent par l’intermédiaire de la collecte des sous-produits de l’élevage. 

On voit ainsi de dessiner des synergies entre activités de production, mais ces circularités ne 

peuvent être appréciées que dans une profondeur historique, qui montre à la fois des 

dynamiques de découplage, puis de recouplage, ce qui permet d’inscrire la temporalité comme 

élément essentiel de l’EIT, dimension souvent sous-évaluée au profit d’une approche spatiale. 

3.1. L’internationalisation de l’économie ou la déconstruction des proximités 

L’internationalisation de l’économie a dessiné un nouveau paysage productif redéfinissant 

l’organisation mondiale des échanges. L’Europe occidentale a su conserver une position 

dominante dans le secteur agro-alimentaire, grâce notamment au soutien de la PAC. Les 

activités liées à l’élevage ont connu une importante spécialisation grâce au progrès génétique 
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qui a permis de différencier les races animales selon leurs aptitudes laitières ou allaitantes. Le 

« patrimoine lainier », issu de la diversité des races locales est ainsi écarté dans un contexte 

d’après-guerre où le redressement productif de l’Europe passe par le développement d’une 

agriculture tournée vers la production de denrées alimentaires. Parallèlement la crise 

industrielle va encourager au déclin des établissements manufacturiers en France (Daumas, 

2004), et ce au profit du continent Asiatique, dont la Chine, qui est aujourd’hui le principal 

importateur de laines brutes dans le monde. « La Chine achète nos laines en suint, le faible coût 

de la main d’œuvre, l’absence de contraintes environnementales liées au retraitement des 

laines les rend très compétitifs sur le marché » (Atelier Laine d’Europe). Concomitamment le 

développement de l’élevage ovin en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Amérique du Sud 

s’est orienté vers une logique « viande-laine », à partir notamment des races Mérinos (Coronato 

et Tourrand 2015). Leurs toisons disposent d’aptitudes technologiques spécifiques qui en font 

l’une des laines les plus recherchées dans le monde pour leur usage vestimentaire. Elles 

deviennent les seules rivales d’une industrie textile ayant largement recours aux matériaux 

synthétiques issus de la pétrochimie. Il en va d’un processus assez semblable à propos du 

secteur de la coutellerie. Si la tradition coutelière en Corse est ancienne et fait office de 

référence dans le secteur de l’artisanat (Bianchi 2002), elle a perdu à partir des années 50 son 

sens initial. La folklorisation de la société Corse ne tarde pas en effet à s’inscrire dans une 

logique de marchandisation, avec notamment la popularisation de la désormais célèbre 

Vendetta, dont le couteau est le symbole. L’émergence de contrefaçons, réalisées dans le bassin 

de Thiers ou en Chine a contribué à délocaliser une partie ou l’intégralité de la chaîne de 

fabrication, avec des réalisations de piètre qualité, mobilisant simplement des sérigraphies à 

l’effigie de la tête de Maure pour attester du lien au lieu. « Ce que l’on retrouve dans tous les 

commerces, ce sont principalement des couteaux importés, il s’agit plus du cadeau-souvenir 

que d’un objet de collection, c’est un nivellement par le bas » (Coutelier, Cuttoli). La 

concurrence du marché mondial en matières premières a ainsi contribué à délaisser les cornes 

et laines locales, déconstruisant ainsi ces synergies entre activités localisées. Si la situation n’est 

pas semblable à propos de l’agneau de lait, elle véhicule un certain nombre de traits communs. 

Le développement du secteur laitier a écarté leur existence en créant un débouché vers la 

Sardaigne où ils sont expédiés en vif, alors que parallèlement les opérateurs insulaires importent 

des « agneaux du continent » et de Nouvelle-Zélande. La standardisation des modes de 

consommation agit également sur cette orientation puisque qu’en France les usages alimentaires 

privilégient les agneaux lourds, dotés de meilleures aptitudes à la découpe ainsi qu’à la 

préparation (Lacombe 2018). L’ensemble des interdépendances entre coproduits ont ainsi été 

déconstruites tout au long du XXème siècle, en raison de la mondialisation des échanges, en 

rupture avec les logiques de proximité préexistantes. 

3.2. La « déchétisation » des coproduits de l’élevage 

Si l’on met en perspective ces changements à l’échelle des territoires de référence, on observe 

que les ressources en question ont basculé vers un statut de déchet. L’artisanat du textile et de 

la coutellerie s’est maintenu, notamment sous l’impulsion de la CORSICADA dans les années 

80 et la période du Riacquistu (Meistersheim 2008), donnant une place essentielle à la 

réhabilitation des métiers dits traditionnels (Morucci 1993). Toutefois les dimensions relatives 

aux savoir-faire, aux techniques de fabrication ont été privilégiées et la provenance des matières 

premières n’a pas été une dimension essentielle dans ces dynamiques de relance. De nombreux 

couteliers se sont agrégés à une économie mondiale du marché des matières premières en 

privilégiant l’importation de cornes issues de différents continents (Afrique du Nord, Asie, 

Amérique du Sud) et achetées auprès d’importateurs spécialisés. (Mercorne). Il va en va d’une 

situation semblable concernant l’emploi de la laine dans le secteur du textile. Si l’on assiste en 

Sardaigne au redéploiement d’un artisanat, celui-ci se différencie de l’industrie par les 
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technologies de tissage employées et notamment le métier à tisser mais les ateliers privilégient 

l’utilisation de matériaux de substitution comme le coton, le lin ou les laines mérinos. La part 

représentée par les matériaux insulaires dans la fabrication est ainsi devenue infime et l’on 

assiste ainsi à leur requalification en tant que déchet. L’essentiel des toisons sont ainsi brulées 

par les éleveurs après la tonte, malgré le fait que cette pratique s’inscrive encore dans des 

dimensions rituelles comme la Tundera. « Le prix d’achat de la laine ne permet pas de rétribuer 

le coût de la tonte, on vend à perte » (Eleveur, Venaco). Les cornes d’animaux d’élevage sont 

aussi vouées à l’élimination. En effet leur possible valorisation suppose une filière de 

récupération associée à la commercialisation des viandes de réformes. Or, les abattoirs ne 

disposent pas d’équipements structurants permettant d’en assurer le retraitement. « La 

valorisation des sous-produits d’abattoirs est encadrée par des règles sanitaires prévues par 

le règlement européen (CE) n°1069/2009, cela suppose que les établissements disposent 

d’équipements spécialisés visant à éliminer les risques » (DDSP 2B, Borgo). Ainsi les éleveurs 

éliminent souvent par leurs propres moyens les animaux improductifs, souvent abandonnées 

dans le milieu naturel et laissés aux charognards. On observe toutefois l’existence de pratiques 

de récupération auprès des éleveurs chez lesquels les couteliers prélèvent les cornes. La 

situation de l’agneau de lait peut en être rapprochée si l’on observe les processus à l’œuvre. La 

spécialisation du bassin laitier a permis un accroissement du prix de rétribution du lait, alors 

que le prix des agneaux s’est quant à lui profondément détérioré (2,50 euros/Kg poids vifs sur 

le marché sarde). Les coûts associés à l’allaitement des agneaux étant supérieurs aux revenus 

issus de la vente du lait (1,20 euro/litre), certains éleveurs abattent les agneaux dès la naissance, 

sans que ceux-ci ne puissent entrer dans une filière de valorisation économique. « Je gagne plus 

en mettant les brebis à la traite qu’en laissant l’agneau téter sous la mère, c’est une règle 

mathématique » (Eleveur, Corte) Ainsi, ces coproduits de l’élevage qui occupaient auparavant 

une place, soit au titre de leurs usages (matelas, travail agricole), ou des rituels associés (Agneau 

de Pâques), sont devenus des rebus, des déchets ne participant plus ainsi au caractère 

multifonctionnel de l’élevage. 

3.3. L’affirmation du lien à l’origine comme forme de réhabilitation des coproduits 

Si nous venons d’observer les modalités par lesquelles s’était instauré une déconstruction des 

interdépendances entre activités de production, un mouvement inverse se fait jour et nous 

proposons d’en caractériser les fondements. Il est ici possible d’y voir un modèle de 

développement fondé sur la réhabilitation des circularités entre activités de production liées à 

un territoire spécifique. On assiste à une dynamique fondée à la fois sur l’émergence de 

synergies entre l’agriculture et l’artisanat au travers de flux d’énergie et de matière liés au ré-

usage des coproduits de l’élevage, et à la construction de spécificités destinées à valoriser 

l’ancrage territorial des coproduits se référant à l’origine. Le secteur de la coutellerie connait 
un renouveau important depuis les années 2000, porté par une nouvelle génération qui a 

participé à structurer une profession organisée. Le syndicat des couteliers de corse et été créé 

en 2010 grâce à un partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

(CRMA) et l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC), et a récemment 

approuvé une charte de qualité. Celle-ci prévoit notamment de réintroduire non seulement les 

savoir-faire liés au travail de forge, mais également l’origine des matières premières et 

notamment la corne, issue des cheptels insulaires ovins et caprins (chèvre, bouc, bélier). « On 

a une réelle demande de la part de nos clients quant à l’origine des matières premières, mais 

ce n’est pas que commercial, valoriser les ressources locales a pour nous une importance » 

(Coutelier, Porto-Vecchio). Le développement de cet artisanat est étroitement associé à une 

volonté de réaffirmer l’identité de la production coutelière insulaire au travers d’un travail 

particulièrement abouti sur le Cornicciolu, ou couteau de berger, encourageant de nombreux 

couteliers à employer les cornes locales. Une modernisation des procès d’approvisionnement 
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est encouragée, notamment dans le but de centraliser la collecte auprès des abattoirs, dans le 

respect des règles sanitaires. « Approuver une charte suppose de pouvoir garantir la source 

d’approvisionnement, en l’état actuel des choses, l’échange informel auprès des éleveurs ne le 

permet pas, il faudrait passer par les abattoirs » (Pdt. Syndicat, Ville di Pietrabugno). Cette 

dynamique est assez semblable en Sardaigne, où l’artisanat traditionnel se différencie 

aujourd’hui du secteur industriel, notamment sur le critère de l’emploi des laines locales issues 

de brebis sardes. La Sardaigne dispose à ce titre d’équipements technologiques adaptés, 

contrairement à la Corse, permettant d’en assurer le retraitement (lavage, triage, filage, 

teinture). Le maintien de cet artisanat est notamment lié à sa capacité à se différencier d’un 

modèle de concurrence fondé sur les avantages comparatifs, dans le secteur de l’habillement, 

qui ne lui est pas profitable compte tenu du caractère « jareux » des laines locales. « Nos laines 

sont piquantes, elles ne sont pas agréables à porter au corps et l’on ne sera jamais 

concurrentiels sur ce secteur à moins d’utiliser de la Mérinos, mais dans le cas on coupe le lien 

au territoire » (Artisan, Nule). C’est une production destinée à la confection de tapis 

traditionnels, mais également de différents produits d’ameublement intérieur (tentures murales, 

dessus de lit), mobilisant également l’emploi des teintes naturelles issues de plantes locales. En 

Corse depuis les années 2000, l’AREO et le groupement des apporteurs de la société des caves 

agissent en faveur de la relocalisation du marché des agneaux de lait. Une démarche de 

certification du produit (IGP) a été engagée et les acteurs se tournent vers la construction d’un 

débouché auprès du secteur touristique, soit par la voie de la surgélation (Corse) soit celle du 

tourisme hors-saison (Sardaigne). Il en va de même en Sardaigne où un secteur de valorisation 

des agneaux auprès des structures d’agritourisme a été organisé, en valorisant l’approche Km 

0. Ces changements sont indissociables du développement d’un tourisme patrimonial, qui 

s’appuie sur la valorisation des ressources locales se référant à l’origine. 

Conclusion et perspectives 

La configuration territoriale qu’il a été proposée d’étudier s’apparente au modèle SYAL décrit 

préalablement. Elle s’appuie sur une forme organisationnelle en réseau, constituée de petites 

entreprises agro-alimentaires et artisanales, liées par des interdépendances autour de l’usage 

des différents coproduits de l’élevage. Toutefois à la différence du modèle SYAL qui reste 

généralement orienté vers les productions alimentaires, le modèle qu’il est ici proposé d’étudier 

intègre la question de l’artisanat rural. Les ressources issues de l’élevage et non utilisées dans 

le cycle de fabrication laitier sont ainsi réinvesties vers d’autres secteurs d’activité, ne limitant 

pas ainsi le modèle aux seules proximités sectorielles, relevant parfois plus de dynamiques de 

sous-traitance au sein d’une même filière d’activité. Par ailleurs, au regard du modèle SYAL 

où l’on peut distinguer une approche produit (Muchnik 2011), d’une approche 

environnementale (Requier-Desjardins, 2010), nous pouvons lire ici une hybridation entre ces 

deux perspectives : l’usage des ressources dérivées de l’élevage participe à la qualification 

territoriale des coproduits de par le lien à l’origine qu’ils véhiculent, et permet aux artisans de 

s’inscrire dans une stratégie de différenciation économique de leur production. Par ailleurs, la 

multifonctionnalité peut ici être envisagée comme la fourniture de biens non-alimentaires issus 

de l’élevage, participant ainsi à la différentiation des fonctions associées à l’élevage d’animaux 

(Dumont et al. 2015). 

Les apports de l’EIT permettent ici de dépasser le cadre d’analyse propre aux filières agro-

alimentaires de qualité afin d’envisager les synergies productives entre activités liées par des 

interdépendances relatives à l’approvisionnement en matière premières. Afin de poursuivre 

l’approche socio-économique de l’EIT (Spash, 2011), il est possible d’affirmer que dans ces 

territoires où le modèle sectoriel est déterminant au regard de la dynamique des AOP/IGP, la 

construction de circularités ne va pas de soi dans la mesure où les cadres de l’action collective 

n’envisagent pas d’interactions avec d’autres secteurs de production. Il y a ici un antagonisme 
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structurel véhiculé par les dispositifs d’action structurés essentiellement selon l’orientation 

fromagère des systèmes de production. A titre d’exemple, le travail de sélection des animaux 

réalisé par le biais de l’UPRA et de la pépinière de chevrettes n’intègre pas par exemple les 

critères relatifs à d’autres aptitudes comme la valorisation des laines ou des cornes. Les qualités, 

telles que la couleur des toisons, les caractéristiques technologiques des cornes, autour 

desquelles les artisans structurent leurs logiques de différenciation ne sont pas prises en compte 

par le secteur laitier. L’introduction de proximités organisationnelles (Gilly et Torre 2000) entre 

secteurs d’activités connexes constitue ainsi un facteur déterminant permettant d’intégrer la 

question de la circularité. On peut à ce titre retenir le cas de l’agneau de lait où les stratégies de 

valorisation sont structurées en fonction des périodes de mises-bas (octobre), qui ont joué un 

rôle déterminant dans le développement technologique de la surgélation. 

Les perspectives proposées par l’EIT au titre de l’éco-efficience des systèmes étudiés peuvent 

être envisagées de deux manières : le développement d’une économie des proximités, fondée 

sur le ré-usage des coproduits permet de limiter le recours aux intrants extérieurs qui 

représentent des coûts énergétiques et environnementaux significatifs. La substitution par des 

ressources locales limite ainsi l’impact environnemental des filières agro-artisanales. Par 

ailleurs, en introduisant la question de la fonctionnalité des matériaux, leur usage, il est possible 

de se référer au modèle IFES (integrated food-energy system), intégrant la question de la 

valorisation des sous-produits en ressources énergétiques (Sachs et Silk 1990). L’innovation 

technologique est à ce titre un levier essentiel : En Sardaigne, la valorisation des laines est 

aujourd’hui également tournée vers l’écoconstruction (Edilana), dans une perspective limitation 

des dépendances vis-à-vis des matériaux conventionnels, mais également d’efficience des 

rendements énergétiques associés à l’habitat. On retrouve aussi cette dimension au travers 

d’autres cas d’innovations comme des industries spécialisées dans la conception 

d’infrastructures de rétention des hydrocarbures en mer réalisées à partir de laines (Projet 

Biolanclean). Par ailleurs, concernant la corne, la valorisation des sous-produits d’abattoir 

pourrait permettre également d’utiliser les résidus de découpe ou les cornes déclassées dans des 

usages liés à la fertilisation des sols (engrais verts), compte tenu de la présence de kératine. 

Toutefois si l’innovation technologique est porteuse de nombreux attendus au regard de l’EIT, 

les dimensions organisationnelles méritent d’être revisitées dans la mesure où les abattoirs 

restent encore essentiellement structurés selon une logique de valorisation des produits carnés.  

A titre de conclusion, cette recherche sur les coproduits permet d’articuler une dimension 

territoriale, qui s’appuie sur des logiques de proximité entre activités conjointes localisées, aux 

enjeux liés à l’écologie industrielle permettant d’intégrer ainsi une dimension environnementale 

(Metereau et Figuière 2014). Ces questions se posent avec d’autant plus d’acuité dans des 

situations d’insularité où les dépendances économiques vis-à-vis de l’extérieur, les enjeux 

écologiques y sont particulièrement prégnants. Cette articulation mérite également d’être 

envisagée au regard de la question touristique, le tourisme constituant un dénominateur 

commun, un vecteur d’agrégation permettant la valorisation conjointe de ces coproduits. 
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Résumé  

Les marques territoriales présentent de nombreuses spécificités liées entre autres à la diversité 

des parties prenantes impliquées. Nous présentons dans ce papier un modèle d’évaluation et un 

outil de pilotage de la valeur des marques territoriales pour les parties prenantes. 

Les résultats de l’étude du cas Sud de France en Languedoc Roussillon permettent d’identifier 

les bénéfices perçus ou attendus par chacune des principales parties prenantes de la marque. 

Les critères d’évaluation de la valeur pour chaque partie prenante sont proposés sous forme de 

tableau de bord et d’outil de pilotage qui permettra au gestionnaire d’une marque territoriale de 

mesurer la performance de la marque et de contrôler son adéquation permanente aux attentes. 

Mots clés : Marques territoriales, théorie des parties prenantes, capital marque, valeur de la 

marque territoriale, développement local durable 

 

Understanding place brand value for stakeholders:  

proposition of a management tool 

 

Abstract 

Place brands have a number of particularities due to, amongst others, the diversity of involved 

stakeholder groups. In this article, we present an evaluation model and a management tool for 

the value of place brands for various stakeholders 

Results from the case study of the Sud de France brand in the Languedoc-Roussillon region 

allow identifying the perceived or expected benefits for each of the principal stakeholder 

groups. Criteria for evaluating the value for each group are proposed in form of a scorecard and 

a management tool which will allow the place brand manager to measure the performance of 

the brand and to regularly control its match with the expectations. 

Key words: Place brands, stakeholder theory, brand equity, place brand value, local sustainable 

development 
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Introduction  

L’engouement actuel des politiques publiques pour les marques territoriales est motivé par la 

responsabilité accrue des régions dans le développement économique de leur territoire et par la 

concurrence exacerbée entre les territoires pour attirer les investisseurs et les touristes. Le 

processus de construction d’une marque territoriale s’apparente à un projet de territoire 

impliquant de nombreux acteurs qui doivent s’accorder pour construire une marque portant les 

valeurs matérielles et symboliques considérées comme différentes des autres territoires 

(Corbillé, 2013 ; Rochette, 2012).  

Dans la plupart des cas, ces marques sont développées et financées par des collectivités 

territoriales et ont pour objectif soit de promouvoir et développer des territoires dans leur 

ensemble (stratégie holistique), ou de cibler certains secteurs comme le tourisme, l’agriculture, 

les sports, la culture ou l’industrie. Ces marques ne s’adressent pas uniquement aux clients et 

consommateurs mais à de multiples parties prenantes. Elles peuvent cibler des audiences 

internes (citoyens, entreprises locales) ou externes (exportateurs, investisseurs, touristes).  

Sur le plan académique, les marques territoriales font l’objet d’une recherche intense et 

diversifiée (Gertner, 2011) et de nombreux travaux se sont intéressés à ce phénomène à travers 

des approches en termes de communication et de perception de la marque ou de management 

de l’image. Mais peu de travaux se sont intéressés à la mesure de la valeur des marques 

territoriales (Florek, 201511). Pourtant, il apparaît nécessaire de comprendre ce que ces marques 

peuvent offrir pour le développement d’un territoire et de ses différentes parties prenantes, de 

savoir qui peut en profiter et de quelle manière et comment la valeur peut être mesurée et 

pilotée. C’est d’autant plus important que le marketing territorial souffre en partie d’une 

mauvaise image et d’un certain scepticisme (Dinnie, 2008). 

Nous proposons dans cet article, basé sur le cas de la marque Sud de France lancée en 2006 par 

la région Languedoc Roussillon, de nous interroger sur les bénéfices perçus ou attendus par les 

différentes parties prenantes de ces marques territoriales et de proposer un modèle conceptuel 

de mesure et un outil de pilotage de la valeur de ces marques. Nous présentons dans un premier 

temps la diversité des marques territoriales, suivi par une revue de la littérature pour définir et 

caractériser les spécificités des marques territoriales et pour identifier les parties prenantes. 

Nous expliquerons la méthodologie adoptée et proposerons ensuite un modèle d’évaluation et 

un outil de pilotage de la valeur des marques territoriales. Nous discuterons enfin les apports 

théoriques et les implications managériales de notre contribution. 

 

Diversité des marques territoriales 

Le développement du marketing territorial a fait émerger une multitude de professionnels, 

agences de communication et autres consultants pour apporter leur aide au lancement et au 

management des marques territoriales. De leur côté, les territoires ont créé des services dédiés 

à leur promotion et à leur valorisation (Corbillé, 2013). Le résultat de cette dynamique est la 

très grande diversité des marques territoriales.  

Le marketing territorial (place marketing et place branding) désigne en général la démarche 

consistant à doter un territoire et ses produits et/ou services d’un nom de marque (Ashworth et 

Voogd 1990 ; Kotler et al., 1993). Mais selon la mission de ces marques et l’objet de recherche, 

les travaux anglo-saxons en marketing territorial considèrent différents concepts. 

 
11 Florek (2015: p. 230): “To date, there has hardly been any discussion on how (place) brand equity should be 

interpreted and how it should be measured irrespective of its scale.” 
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- Nation branding concerne l’image d’un pays dans son ensemble à l’international et peut 

couvrir des dimensions politiques (diplomatie), économiques (export) et culturelles 

(valeurs) (Anholt, 2002; Dinnie, 2008; Fan 2010). 

- City branding (plus rarement city marketing) regroupe toutes les démarches de 

marketing des villes, comme partie de l’aménagement urbain et du développement 

économique (Kalandides et al., 2011; Kavaratzis et Ashworth, 2005). 

- Destination branding est utilisé dans le cas de démarches touristiques ayant vocation à 

développer l’attractivité d’un lieu de vacances (Cai, 2002 ; Morgan et al., 2002 ; 

Konecnik et Gartner, 2007). 

- Le place branding pour des régions n’a émergé que récemment comme sujet de 

recherche en marketing territorial (Andersson, 2014; Zenker et Jacobsen, 2015). Il 

consiste très souvent en une démarche collective de développement local basé sur des 

ressources endogènes et spécifiques d’un territoire. 

Si globalement on reconnaît l’intérêt des marques territoriales dans la promotion des territoires, 

on constate que dans de nombreux cas il y a une grande dispersion dans l’utilisation du nom du 

territoire. En Alsace par exemple on ne compte pas moins de 25 marques dans les départements, 

les communautés et les villes de la région12. 

L’examen des différentes marques territoriales en France montre qu’il existe au moins deux 

types différents : un premier type concerne les marques institutionnelles portées par des 

collectivités territoriales (villes, régions ou pays) et vise principalement à augmenter 

l’attractivité du territoire et à attirer les investisseurs et les touristes, et un deuxième type de 

marques collectives qui a pour objectif de promouvoir la qualité des produits et services 

typiques locaux (souvent alimentaires et touristiques) auprès des consommateurs et des 

touristes (tableau 1). Selon Albertini et al. (2017), les marques-régions suivent deux approches 

différentes : une approche globale qui a comme objectif prioritaire de valoriser la région dans 

son ensemble, et une approche filière qui vise principalement à valoriser la production régionale 

et qui suit plutôt une démarche d’une « supra » marque collective régionale. En effet, les 

marques collectives territoriales sont généralement accompagnées d’un cahier des charges qui 

définit les conditions d’usage de ces marques. Même si elles s’apparentent à des labels de 

qualité et d’origine des produits, les marques collectives territoriales sont initiées et financées 

par les collectivités territoriales ou des associations professionnelles et peuvent ainsi servir 

d’outils de marketing pour l’ensemble des produits et services proposés par les entreprises du 

territoire. Dans certains cas, c’est la même marque qui assure les deux missions comme c’est le 

cas de la marque Sud de France. C’est pour cette raison que nous avons choisi le cas de la 

marque Sud de France pour notre analyse. 

Tableau 1 : Typologie des marques territoriales 

 Marque collective (produit/service) Marque institutionnelle 

Gouvernance 

 

Le propriétaire de la marque est une 

collectivité territoriale ou association qui 

donne le droit d’usage de la marque à 

ceux qui respectent le cahier des charges 

Le propriétaire est une collectivité 

territoriale (région, département 

communauté de communes ou ville), droit 

d’usage exclusif et pas collectif 

 
12 Virginie Mahé : Document présenté lors du "Marketing Business Meeting" de l'Association Tunisienne des 

Professionnels du Marketing et de la Communication - Sousse (Tunisie) - 29 et 30 avril 2013. 
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Objectifs Valorisation et promotion des produits / 

services typiques d’un territoire 

Aide indirecte aux entreprises locales à 

travers la communication 

Attractivité, compétitivité et 

communication des territoires  

 

Cible Consommateurs des produits 

agroalimentaires et des services 

touristiques (résidents, touristes, export) 

Investisseurs, touristes, institutions 

publiques nationales et internationales 

Echelle 

géographique 

Région ou département ou terroir Pays, région, département, communauté 

de communes, villes 

Exemples Bravo l’Auvergne 

Savourez l’Alsace 

Sud de France              ------------- → 

Pays Cathare 

Bienvenue en Gourmandie 

Auvergne Nouveau Monde 

ImaginAlsace 

Sud de France 

La Marque France 

ONLY LYON 

Source : auteurs 

 

Valeur des marques territoriales 

La valeur des marques est généralement abordée à travers le capital marque (brand equity). La 

littérature propose deux approches pour mesurer le capital marque. La première mesure le 

capital marque du point de vue du consommateur (Aaker, 1996; Keller 1993), la seconde 

mesure le capital marque à travers ses impacts sur la performance de l’entreprise en termes 

financiers (Simon et Sullivan, 1993). Certains auteurs considèrent que le capital marque, qui 

mesure les effets du marketing sur le consommateur, ne représente qu’une dimension de la 

valeur de la marque, concept plus large qui englobe la valeur de vente et de remplacement de 

la marque du point de vue de l’entreprise (Raggio et Leone, 2007). Pour d’autres auteurs la 

valeur de la marque intègre le rôle des relations dans la création de valeur et le capital marque 

mesure la valeur créée à travers ces relations (Jones, 2005). Par ailleurs, la valeur de la marque 

apparaît de plus en plus comme un processus long de création de valeur pour différentes parties 

prenantes (Jones, 2005) et le capital marque est vu non pas comme un objectif en soi mais 

comme un moyen de créer de la valeur pour les parties prenantes (Doyle, 2000). 

Nous considérons qu’une mesure de la valeur de la marque territoriale devrait inclure une 

évaluation des bénéfices pour les différentes parties prenantes. L’importance d’une implication 

des parties prenantes dans le processus de co-construction et la gestion d’une marque territoriale 

a été largement reconnue dans la littérature (Kavaratzis, 2012 ; Klijn et al., 2012 ; Stubbs et 

Warnaby, 2015 ; Rochette et Zumbo-Lebrument, 2017). Par ailleurs, les marques territoriales 

étant des instruments politiques, la mesure devrait considérer le contexte spécifique socio-

culturel, économique et politique dans lequel elles sont encastrées. Cela ne définit pas 

seulement le positionnement d’une marque, mais influence également ses effets (Donner et al., 

2017). En outre, les marques territoriales utilisées par différents acteurs et comportant un 

portefeuille très varié de produits et de services ont besoin de beaucoup de temps pour s’établir 

et pour produire des résultats. Enfin, l’image des marques territoriales est plus difficile à 

contrôler et à faire évoluer compte tenu des représentations préexistantes dans l’esprit des 

consommateurs liées aux différents territoires concernant le lieu, le peuple, la culture, la langue, 

l’histoire, la gastronomie etc. (Fan, 2010). Une évaluation des effets de la marque territoriale 

devrait comporter également une perspective à long terme.  

Finalement, bien que les marques-entreprises et les marques territoriales visent à construire des 

avantages compétitifs sur un marché, nous considérons qu’elles peuvent également stimuler le 

développement endogène et durable d’un territoire. Certaines recherches ont montré qu’un 
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marketing social et éthique, qui inclut des objectifs non-économiques, peut affecter 

positivement le capital des marques entreprises (Hoeffler et Keller, 2002).  

Plusieurs travaux ont emprunté le concept de capital marque pour définir la valeur de la marque 

territoriale. Pour Chamard et al. (2013), l’image d’une région constitue le capital territoire. Pour 

Gertner (2007), suivant la définition plus large de « valeur ajoutée » de Farquhar (1989), le 

capital marque pays est une « opportunité d’ajouter ou de soustraire de la valeur ». 

Papadopoulos (2004), en se basant sur la proposition d’Aaker (1991), définit le capital pays 

comme « les actifs et les passifs réels et/ou perçus qui sont associés à un endroit et le distinguent 

des autres ». 

Malgré des analogies de notion, peu d’études ont été menées jusqu’à maintenant pour définir le 

concept et pour mesurer le capital des marques territoriales. Ces travaux se limitent 

généralement à l’évaluation de l’image d’un territoire et de la perception des consommateurs, 

touristes ou résidents (Florek, 2015) mais n’incluent pas les parties prenantes. Le tableau 2 

présente les principaux travaux qui se sont intéressés au concept du capital marque territoriale. 

Tableau 2 : Principaux travaux sur le concept du capital marque territoriale 

Études Type de marque Cible de mesure Dimensions 

Konecnik et 

Gartner (2007) 

 

Destination 

(Slovénie) 

 

Touristes Notoriété 

Image 

Qualité 

Loyauté 

Boo et al. 

(2009) 

Destination  

(Las Vegas et 

Atlantic City) 

Touristes Notoriété 

Expérience avec la marque (image et qualité) 

Valeur de la marque (par rapport au prix) 

Loyauté 

Pike et al. 

(2010) 

Destination  

(Australie) 
Touristes Saillance de la marque  

Qualité perçue 

Image 

Loyauté 

Pike (2010) Destination  

(Coral coast région, 

Australie) 

Touristes Loyauté 

Résonance 

Associations 

Saillance de la marque 

Florek (2012) Villes (Pologne) Résidents Attachement à la marque 

Réputation 

Recommandation 

Valeur et prix 

Chamard et 

Lorey (2013) 

 

Régions (France) Résidents Identité 

Hospitalité 

Dynamisme culture &loisirs 

Rayonnement 

Source : à partir de Florek (2015) 

Compte tenu du caractère collectif et multi-acteurs des marques territoriales, et considérant la 

marque comme un ensemble de valeurs tangibles et intangibles, nous proposons de définir la 

valeur de la marque territoriale comme « un ensemble de bénéfices réels, perçus et/ou attendus 

par les différentes parties prenantes concernées par la marque territoriale ». Ainsi la valeur de 

la marque territoriale va plus loin que le concept du capital marque et se compose de différents 

bénéfices qui contribuent à une valeur totale d’un lieu et qui dérivent des relations entre la 

marque et ses différentes parties prenantes internes (les acteurs locaux) et externes (cibles, 

audiences). La valeur résulte alors d’un processus de co-construction et de co-création avec les 

parties prenantes (Rochette et Zumbo-Lebrument, 2017) et évalue les effets de la marque sur 

ces groupes, sur leurs interactions ainsi que sur le territoire géographique dans lequel ces parties 



47 
 

prenantes agissent. Notre approche méthodologique par les parties prenantes et le 

développement d’un tableau de bord prospectif (balanced scorecard) vise à capter la multi-

dimensionnalité de la valeur de la marque territoriale. Cela permettra ensuite au gestionnaire de 

la marque territoriale de prendre en considération les différents indicateurs de la valeur de la 

marque et de mieux évaluer sa performance par rapport aux attentes variées des différents 

acteurs.  

 

L’identification des parties prenantes d’une marque territoriale  

Le processus de marquage des territoires est en général initié par des autorités publiques qui 

cherchent à impliquer d’autres partenaires publics (organisations professionnelles, institutions 

locales) et privés (producteurs, distributeurs). Rochette et al. (2016) considèrent que la marque 

territoire est dans l’ensemble un construit social et une action collective et organisée.  Les cibles 

des marques territoriales sont généralement les résidents, les touristes, les consommateurs, les 

commerçants, les investisseurs et les acteurs politiques (mairies, conseils généraux…) ; mais 

en théorie, tout le monde peut être considéré comme une cible des marques territoriales et 

comme partie prenante. 

La théorie des parties prenantes, largement mobilisée dans les sciences de gestion, offre un bon 

cadre pour identifier les groupes appartenant à une organisation ou à un projet collectif (telle 

qu’une marque territoriale) avec leurs motivations et de développer une sorte de cartographie 

utile au manager pour définir sa stratégie (Rochette et al., 2016 ; Rochette et Zumbo-

Lebrument, 2017). Les parties prenantes ont été définies comme « les individus ou les groupes 

qui affectent ou qui peuvent être affectés par l’accomplissement des objectifs d’une 

organisation » (Freeman, 1984). La théorie des parties prenantes est basée sur l’hypothèse que 

la performance d’une entreprise ne dépend pas seulement des relations commerciales directes, 

mais dépend aussi des relations fiables et loyales avec un champ plus large de personnes et 

d’organisations, comme les médias, les ONG, l’opinion publique ou les concurrents. 

Récemment la discipline marketing a commencé à porter plus d’attention à ce concept basé sur 

des principes éthiques (Jones, 2005 ; Laczniak et Murphy, 2012 ; Ferrell et al., 2010), comme 

le montre par exemple le numéro spécial sur le ‘Stakeholder Marketing’ de la revue Public 

Policy & Marketing de 2010. Appliqué aux marques territoriales, cela signifie que les parties 

prenantes représentent un système complexe comportant des acteurs internes et des acteurs en 

dehors de la chaîne de valeur, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire marqué. On comprend 

alors que seule la prise en compte des attentes des différentes parties prenantes impliquées dans 

le processus permet le succès de la marque territoriale (Kavaratzis, 2012). Il est donc nécessaire 

de « satisfaire les attentes des parties prenantes en fonction de ce qu’elles considèrent comme 

valeur » (McAdam et al., 2005). L’identification des parties prenantes et la construction de 

relations fortes et durables avec chacune constituent une tâche cruciale pour réussir le 

développement des marques territoriales.  

Plusieurs manières de classer les parties prenantes ont été proposées dans la littérature (Mitchell 

et al., 1997). La participation n’étant pas le seul critère, certains auteurs ont proposé des 

matrices croisant pouvoir et intérêt qui font ressortir quatre groupes de parties prenantes en 

fonction de leur degré de pouvoir et d'intérêt (faible ou élevé) dans l'organisation (Ackermann 

et Eden, 2011). Mitchell et al. (1997) vont plus loin et proposent trois attributs pour identifier 

les parties prenantes : le pouvoir d’influencer l’organisation, la légitimité de la relation avec 

l’organisation et l’urgence de la demande des parties prenantes. Rochette et Zumbo-Lebrument 

(2017) par exemple ont mobilisé ce cadre théorique pour qualifier les parties prenantes de la 

marque territoriale Auvergne Nouveau Monde ; ces auteurs repèrent douze catégories de parties 

prenantes qui appartiennent à trois catégories de motivations (économique et financière, 
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instrumentale et/ou motivation liée à l’image). Enfin certaines classifications se basent sur la 

nature des parties prenantes (internes vs externes) ou sur les relations financières ou sociales 

des parties prenantes avec la firme. On distingue alors les parties prenantes primaires 

indispensables à la bonne marche de l’entreprise, et les parties prenantes secondaires qui 

interagissent avec l’entreprise mais qui ne sont pas indispensables pour sa survie (Clarkson, 

1995) ou qui peuvent influencer l’entreprise par leur potentiel de nuisance ou de coopération 

(Savage et al., 1991).  

En ce qui concerne les marques territoriales, nous proposons d’identifier les parties prenantes à 

l’aide des critères de pouvoir et d’intérêt pour distinguer les parties prenantes internes et 

externes. Les acteurs clés internes ont des intérêts dans la stratégie de la marque territoriale et 

un pouvoir fort de la soutenir ou de la boycotter. Ce sont des co-constructeurs de la marque 

territoriale qui, ensemble, donnent une identité à la marque et contribuent à la création de sa 

valeur. Ce sont (1) les collectivités locales généralement propriétaires de la marque territoriale 

qui en confient la gestion aux agences de développement (2) les entreprises qui peuvent utiliser 

la marque sur leurs offres de produits et de services, (3) les résidents qui, par leur vote, vont 

influencer la stratégie de la marque et (4) les consommateurs qui finalement contribuent de 

manière déterminante au succès d’une marque en achetant et consommant les produits et les 

services de la marque.  

La figure 1 présente les quatre parties prenantes clés (internes). Dans notre modèle d’évaluation 

de la valeur de la marque territoriale il peut exister un chevauchement entre les attentes des 

parties prenantes, par exemple des résidents peuvent également être des consommateurs, et des 

chefs d’entreprises peuvent être des résidents. 

Figure 1 : Parties prenantes clés 

 

Il s’agit pour le gestionnaire d’évaluer la valeur de la marque territoriale pour chaque partie 

prenante pour s’assurer régulièrement de son adéquation par rapport aux attentes. Afin 

d’identifier les indicateurs de la valeur de la marque territoriale pour les acteurs clés, nous nous 

basons sur le cas de la marque Sud de France lancée par la région Languedoc Roussillon. 

 

Méthodologie 

L’étude de cas est une technique de recherche très utilisée en sciences de gestion et en 

marketing. (Noor, 2008). Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche permet de 

comprendre, de décrire, d’expliquer, de prédire et de contrôler des phénomènes individuels ou 

collectifs (Noor, 2008 ; Eisenhardt, 1989). Elle est particulièrement recommandée dans les 

études exploratoires de nouveaux domaines de recherche. Cette méthode permet une analyse 
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encastrée dans le contexte et exige une grande rigueur de la part du chercheur. Le cas de la 

marque Sud de France offre une grande diversité d’acteurs que nous avons cherché à inclure 

dans le périmètre de recherche pour multiplier les points de vue pour se rapprocher le plus 

possible de la réalité.  

La marque Sud de France a été lancée en 2006 par le nouveau président de la région Languedoc 

Roussillon : Georges Frèche. Dans un contexte de crise viticole, l’objectif affiché dès le départ 

était de construire la notoriété des vins de la région sur les marchés d’exportation. Assez 

rapidement les autres produits alimentaires typiques ont été associés à la marque et en 2008 le 

tourisme a fait son entrée avec la marque Qualité Sud de France. La stratégie de la marque 

repose sur trois piliers principaux : une communication et une promotion intenses, la mise en 

avant des PME en leur facilitant l’accès à la grande distribution, et l’exportation à 

l’international. La création de quatre Maisons Internationales de la Région, situées à Shanghai, 

New York, Londres et Casablanca ainsi que l’organisation de salons et de festivals 

internationaux signent la volonté d’accompagner les adhérents vers les marchés extérieurs. Pour 

adhérer à la marque régionale, une entreprise doit faire une demande en ligne et respecter le 

cahier des charges. Ce n’est qu’à partir de 2014 que des procédures de contrôle de la qualité à 

travers un cahier des charges plus strictes se sont mises en place. Depuis, le nombre d’adhérents 

a considérablement diminué. En 2015, la marque Sud de France rassemble 4.163 produits 

différents, 1.332 entreprises, et 1.100 services touristiques labellisés. Elle dépense chaque année 

environ douze millions d’euros en communication.13  

Nous avons réalisé une enquête qualitative auprès de différentes parties prenantes pour 

identifier quels bénéfices ils perçoivent ou attendent par rapport à la marque Sud de France. 

Nous avons ainsi rencontré 29 personnes et mené des entretiens semi-directifs réparties dans 

les 4 parties prenantes retenues (tableau 3).  

Tableau 3 : Répartition des entretiens qualitatifs 

 

Les entretiens ont fait l’objet d’une retranscription intégrale et d’une analyse de contenu selon 

les recommandations de la littérature (Strauss, 1987 ; Miles et Huberman, 2003). En effet, 

l’analyse de contenu est une méthode de traitement thématique qui dépasse la « simple » 

analyse textuelle. Elle est centrée sur le contenu de l’énoncé. Elle nous a permis d’identifier les 

attentes, les perceptions et les représentations des acteurs quant aux bénéfices que peut procurer 

la marque territoriale. 

En identifiant les bénéfices de la marque pour les différentes parties prenantes, nous 

développons un outil de pilotage et d’accompagnement d’une marque collective territoriale, qui 

permettra ensuite au gestionnaire de la marque de mesurer sa performance et de contrôler son 

adéquation permanente par rapport aux attentes des parties prenantes. 

 
13 Dossier de presse 2015: http://www.sud-de-france.com/wp-content/uploads/2015/06/DP-sud-de-

france_DOSSIER.pdf. Consulté le 15 janvier 2016. 
14 Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc. 

 Collectivités Locales Entreprises Consommateurs et Résidents 

Nombre 2 personnes  7 personnes 20 personnes 

Personnes 1 Conseiller régional 

1 responsable de Sud 

de France 

Développement 

CIVL14 

1 coopérative 

3 chefs d’entreprises AA 

1 vigneron 

1 opérateur de tourisme 

12 femmes et 8 hommes,  

dont 13 résidents de la région 

Languedoc Roussillon, 7 d’ailleurs en 

France ou en Europe 

 

http://www.sud-de-france.com/wp-content/uploads/2015/06/DP-sud-de-france_DOSSIER.pdf
http://www.sud-de-france.com/wp-content/uploads/2015/06/DP-sud-de-france_DOSSIER.pdf
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Un des outils reconnus par la littérature académique et professionnelle pour piloter les 

performances des organisations est le tableau de bord prospectif ou le ‘balanced scorecard’ 

(BSC) proposé par Kaplan et Norton en 1992. Le BSC associe des mesures financières à des 

mesures non financières, toutes reliées à la performance globale de l’entreprise. Dans sa 

présentation générique, il est organisé autour de quatre axes principaux que sont l’axe financier, 

l’axe clients, l’axe processus internes et enfin l’axe apprentissage et innovation (Chabin et al., 

2003). Le modèle original de Kaplan et Norton a connu de nombreuses évolutions pour tenir 

compte des notions récentes de RSE (performances sociales et environnementales) et 

finalement de développement durable. Trébucq (2011) par exemple critique la vision centrée 

sur les actionnaires et propose d’élargir le BSC aux autres parties prenantes. Le BSC a 

également été utilisé dans des travaux sur le management des marques (Logman, 2004) pour 

analyser les relations de cause à effet entre les 4 perspectives du BSC en proposant un modèle 

logique de management des marques.  

En nous inspirant du BSC, nous identifions d’abord, dans la section suivante, les différents 

indicateurs de la valeur de la marque territoriale Sud de France par une approche large et 

multidimensionnelle, qui inclut les perspectives des quatre principales parties prenantes des 

marques territoriales. Ensuite, nous proposons un BSC qui permet de piloter et contrôler la 

performance des marques territoriales. 

 

Résultats : Quels indicateurs de la valeur de la marque territoriale ? 

Les bénéfices perçus ou attendus par les parties prenants (PP) peuvent se traduire par des effets 

directs de marketing (l’amélioration de la notoriété ou de l’image) ou indirects, c’est-à-dire des 

effets que la marque a créé ou a stimulé (identité commune, développement économique, ou 

protection du patrimoine local). Nous allons présenter les indicateurs non pas par partie 

prenante mais par catégorie de bénéfices perçus ou attendus. 

 

1- L’appui au développement économique local  

C’est un objectif-clé des marques territoriales du point de vue des politiques publiques (Allen, 

2007 ; Pasquinelli, 2010 ; Rochette et Zumbo-Lebrument, 2017). En renforçant la position de 

négociation des acteurs économiques locaux et en attirant des investisseurs et des touristes, on 

peut maintenir et créer des emplois et améliorer ainsi le bien-être des populations locales.  

« La marque possède deux valeurs : D'ordre économique pour les entreprises, comme un outil 

de commercialisation et de communication. De nature institutionnelle qui donne une valeur à 

la région dans son ensemble, en augmentant la notoriété et en permettant la création d'une 

forte identité commune. Cela comprend une extension de la marque à d'autres secteurs. » (un 

élu) 

« Ce que les entreprises attendent de la marque, c’est de se maintenir sur les marchés. Il est 

important de souligner que le secteur agroalimentaire a très bien résisté à la crise de 2008 et 

celle de 2012. La marque a sûrement contribué à ce fait. » (le gestionnaire de la marque) 

 

2- Les effets directement liés au marketing de la marque territoriale  

Ils concernent d’une part, la notoriété (rappel et reconnaissance) du territoire marqué et son 

image, c’est-à-dire les perceptions et associations à la marque par les différentes parties 

prenantes (les consommateurs, Keller, 1993) D’autre part, ils se réfèrent aux chiffres d’affaires 

et aux ventes à l’export des produits marqués, et à la prime sur les prix résultant du marquage. 

Les deux premiers effets sont pertinents pour toutes les parties prenantes et influencent 
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partiellement les chiffres d’affaires et la prime sur les prix des produits et services marqués. 

L’image d’une région et de ses produits peut avoir des effets positifs ou négatifs sur l’offre de 

produits et de services issus de la région. Cet effet est largement documenté dans la littérature 

sur l’influence du pays d’origine (country-of-origin literature, par exemple Verlegh et 

Steenkamp, 1999 ; Dinnie, 2004). Les effets directs de la marque sur les ventes et les profits 

sont particulièrement intéressants pour des entreprises locales et les fournisseurs de services 

touristiques ainsi que d’autres acteurs de la chaîne de valeur comme les producteurs et les 

distributeurs.  

« Sud de France rend l'exportation plus facile. La marque est un multiplicateur. La notoriété 

est une question importante étant donné que les vins du LR pendant longtemps avaient une très 

mauvaise réputation. » (un chef d’entreprise) 

« La marque nous permet d'entrer sur la scène internationale. » (un chef d’entreprise) 

« La valeur de la marque est immense, vue le nombre des visiteurs par an grâce à la publicité 

de la marque. C’est ce qui nous permet de contribuer à l’économie de la région. » (un chef 

d’entreprise) 

« L’impact auprès des distributeurs était au début une hausse de 30% des CA, maintenant c’est 

entre 0 et 7%, ce qui n’est pas mauvais en ces temps de crise économique. » (le manager de la 

marque) 

 

3- La qualité perçue  

C’est la variable clé pour les consommateurs. Elle mesure leur perception de la valeur ajoutée 

par la marque aux produits et au territoire. Les consommateurs évoquent la qualité, le goût, la 

santé et le bien-être. La qualité perçue peut également concerner des dimensions naturelles, 

culturelles, historiques, politiques, économiques ou humaines d’un territoire (Anholt, 2005; 

Jacobsen, 2009). En considérant les produits et les services, les bénéfices perçus ou attendus 

peuvent être de nature fonctionnels ou expérientiels ; c’est-à-dire liés à des avantages 

intrinsèques, comme la qualité de produit, le goût ou la santé, ou des avantages symboliques 

comme l’expression personnelle (Keller, 1993). La qualité perçue peut cependant différer selon 

les groupes cibles (Zenker et al., 2010) ou encore peut être influencée par la situation au moment 

de l’achat d’un produit ou service. Les réponses montrent que les bénéfices perçus ou attendus 

par rapport à la qualité dépendent aussi de ce que la marque représente principalement pour les 

résidents ou consommateurs, les produits du territoire ou le territoire dans son ensemble. 

« Je pense qu‘une marque territoriale, comme une marque commerciale, doit avant tout 

garantir une qualité supérieure au niveau des produits. Après, c’est intéressant de savoir ce 

qu’elle représente au niveau du territoire. » (un résident) 

« Ce qui m’intéresse pendant les vacances, c’est de découvrir les particularités 

gastronomiques, culturelles et naturelles d’un pays ou d’une région. Une marque territoriale 

comme Sud de France peut constituer un outil adéquat pour faire ressortir ce qu’un territoire 

peut offrir. » (un résident) 

 « C’est un gage de qualité et de respect de l’impact carbone, on peut aussi préserver l’emploi 

en local. » (un résident) 

« Création d’une certaine solidarité envers l’emploi et l’entreprise locale, acheter une marque 

régionale c’est contribuer au développement de la région. » (un résident)        
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 « Gage de qualité, de produits divers et variés locaux même si limités du fait du cahier des 

charges bien précis, traçabilité des produits et transparence dans leur fabrication. » (un 

consommateur) 

« La marque donne confiance. » (un consommateur) 

« Sud de France reflète le savoir-vivre agréable dans le Sud de la France. » (un consommateur) 

 

4- La préservation du patrimoine  

Elle correspond à la contribution d’une marque à la protection, la préservation et la mise en 

valeurs des atouts naturels, culturels et traditionnels. Un bon exemple en est la marque régionale 

allemande Echt Schwarzwald, qui a été créée pour maintenir l’attractivité de l’agriculture 

régionale en ajoutant une valeur à des produits locaux, afin de préserver le paysage naturel et 

traditionnel de la Forêt Noire (Donner et al., 2017). D’autres indicateurs dans la catégorie 

patrimoine sont : des recettes gastronomiques traditionnelles, les arts et la musique, les sites 

historiques ou l’environnement. Ces atouts peuvent être valorisées et protégées via une marque 

territoriale. Le patrimoine est particulièrement intéressant pour les résidents car il contribue à 

une meilleure qualité de vie. De nouveau, la marque est associée soit plus généralement au 

territoire soit plus spécifiquement à ses produits. 

 « À mon avis, une marque territoriale peut contribuer à valoriser et protéger les particularités 

d’un territoire, de signaler aux gens qu’il s’agit de quelque chose qui a une valeur unique, à 

conserver. » (un résident) 

 « Sud de France met en avant la tradition et la culture de ce terroir. » (un résident) 

« La marque met en avant les particularités de la région. Cela réduit le sentiment d’anonymat 

et d’homogénéité. » (un résident) 

« Une marque régionale souligne l’usage des ressources locales avec des avantages 

environnementaux. » (un consommateur)  

« La marque Sud de France valorise entre autres les produits traditionnels qui me rappellent 

la cuisine de mon enfance. » (un consommateur) 

 « Je trouve important que la production agroalimentaire a lieu dans la région ou j’habite pour 

les raisons suivantes : pour l’économie, l’environnement et la connectivité avec la nature qui 

rend possible de produire les produits agricoles et agroalimentaires. » (un consommateur) 

 

5- Le renforcement de l’identité  

Signifie pour les répondants la capacité de la marque à renforcer ou à créer une affiliation, un 

sentiment d’appartenance à un territoire. Cet atout sous-tend la solidarité et la coopération entre 

les adhérents de la marque territoriale. La dimension « identité » est très importante pour les 

résidents, mais aussi pour d’autres parties prenantes du territoire comme les entreprises 

(Rochette et al., 2016). La marque Sud de France est perçue comme un moyen de sensibiliser 

les personnes à la protection de la nature, de la tradition et de la culture. 

« La marque Sud de France donne un sentiment de proximité avec la région. » (un résident) 

« Il y a une notion d'appartenance, parfois de fierté, et de satisfaction de la promotion de la vie 

économique du lieu. » (un résident) 

« Oui il y totalement un sentiment d’appartenance à la région, surtout car Sud de France est 

largement promu… Se dégage une certaine fierté par rapport à cette marque, et la belle image 

qu’elle renvoie de la région. » (un résident) 
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« J’aime beaucoup l’idée d’une marque qui fait connaitre ma région aux autres. » (un résident) 

 

6- La construction de réseaux  

Évalue la contribution de la marque territoriale à la coordination et coopération des acteurs 

locaux. O’Reilly (2001), dans son travail sur la marque territoriale Fuchsia brand dans la région 

de Cork en Irlande, a montré le potentiel des marques territoriales à créer un fort réseau local. 

Pour les collectivités territoriales il est important de coordonner toutes les activités 

économiques sur leur territoire, particulièrement celles qui sont liées à la marque afin d’avoir 

plus de cohérence et de contrôle. La coopération est notamment bénéficiaire pour les entreprises 

et les collectivités. 

« On veut regrouper les acteurs de la marque par catégories, créer une famille agro-

alimentaire. » (le manager de la marque) 

« La marque Sud de France a une influence positive sur la coopération locale, elle a regroupé 

différentes organisations dans le secteur viticole qui ne communiquaient pas avant. » (délégué 

général du CIVL) 
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Les résultats de nos entretiens permettent d’identifier 6 dimensions de la valeur de la marque 

territoriale pour les parties prenantes. Chaque dimension peut être mesurée par des items 

opérationnels qui peuvent être utiles pour le pilotage et le management de ces marques. Le 

tableau 4 présente les items pour évaluer les six dimensions principales, identifiés par les quatre 

parties prenantes. Certains effets sont donc particulièrement importants pour une seule partie 

prenante, d’autres sont communs à plusieurs groupes d’intérêt. 

Tableau 4 : Les principales dimensions de la valeur de la marque Sud de France pour les 

différentes parties prenantes 

 Collectivités Entreprises Consommateurs Résidents 

Développement économique local 

• Emploi 

• Touristes 

• Investisseurs 

 

  X* 

X 

X 

   

X 

 

 

Effets directs de marketing 

• Notoriété 

• Image 

• Vente, export 

• Prime sur les prix 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

Qualité perçue 

• Qualité 

• Goût 

• Santé 

• Bien être 

   

X 

X 

X 

X 

 

 

Patrimoine 

• Nature 

• Culture 

• Tradition 

 

 

   

X 

X 

X 

Identité X X  X 

Réseau 

• Coordination 

• Coopération 

 

X 

X 

 

X 

X 

  

*Les items sont marqués avec le symbole « X »; les items les plus importants par partie prenante sont marqués 

avec un « X » en gras. 

 

Discussion 

Les résultats de cette enquête qualitative montrent l’importance et la diversité des bénéfices 

perçus ou attendus par les différentes parties prenantes par rapport à la marque territoriale. 

Contrairement aux travaux antérieurs sur le capital marque territoriale, comme par exemple 

ceux de Chamard et Lorey (2013) qui proposent de mesurer le capital « territoire » à l’aide d’un 

outil de mesure unique (IHDRa du territoire : Identité, Hospitalité, Dynamisme culture &loisirs, 

Rayonnement), nous montrons que les bénéfices perçus ou attendus sont différents pour chaque 

partie prenante. Il convient donc de proposer un outil de pilotage multi-acteurs. En effet, la mise 

en perspective des attentes des différentes parties prenantes permet de construire un profil de 

satisfaction de la marque et de faire un diagnostic de la valeur perçue par les parties prenantes. 

Sur cette base, la marque territoriale peut être pilotée de manière à optimiser sa valeur pour les 

différents acteurs du territoire. Nous proposons des indicateurs qui peuvent contribuer à 
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construire un véritable tableau de bord prospectif qui permet de piloter et de contrôler la 

performance de la marque (figure 2). 

Figure 2 : Proposition d’un BSC pour une marque territoriale 

  

Cette proposition s’inscrit dans l’évolution constatée aujourd’hui de l’utilisation du BSC 

(Trébucq, 2011). En effet si le BSC était à l’origine basé sur la satisfaction des actionnaires, il 

intègre de plus en plus une vision plus éthique de partage de la valeur entre les parties prenantes. 

Cette perspective représente l’essence même de la marque territoriale. 

 

Conclusion 

L’utilisation des marques territoriales se développe rapidement en France et dans le monde. Les 

marques de type institutionnel ont pour objectif de promouvoir les compétences et les services 

des territoires pour attirer des investisseurs et des touristes. Les marques collectives des produits 

et des services du territoire, quant à elles, sont basées sur la garantie d’une certaine qualité des 

produits alimentaires et des services souvent destinée aux consommateurs locaux et aux 

touristes. Elles s’inscrivent ainsi dans les tendances de la consommation alimentaire qui font la 

part belle au terroir, au bio et autres produits locaux. Si dans la plupart des cas, la démarche de 

construction de la marque territoriale est top down, initiée et financée par les politiques 

publiques, la gouvernance de ces marques regroupe de nombreuses parties prenantes qui, 

malgré des attentes différentes, s’accordent sur la nécessité d’une bannière commune pour créer 

de la valeur. Nous avons montré dans cet article, basé sur le cas de la marque Sud de France en 

Languedoc Roussillon, marque collective et institutionnelle, qu’au-delà des retombées 

économiques directes mesurables, des bénéfices sociaux et environnementaux intangibles 

participent à la valeur perçue de ces marques. Nous avons proposé un modèle conceptuel 

d’évaluation de la valeur des marques territoriales et un tableau de bord pour le pilotage et le 

suivi des performances des marques territoriales pour les parties prenantes. 



56 
 

A côté des effets économiques liés à la compétitivité d’un territoire et à la performance des 

acteurs économiques locaux, la marque territoriale crée de la valeur à travers la valorisation et 

la protection de l’environnement, de la diversité naturelle et culturelle par la construction d’une 

identité régionale et par la protection de la santé et de la qualité de vie. On peut ainsi considérer 

que la marque territoriale est un bon levier de développement économique durable des 

territoires. 

Nous considérerons que le marketing territorial basé sur le management des marques 

territoriales se différencie des approches traditionnelles du marketing en fournissant plus 

d’options essentielles d’une compétitivité améliorée. Il permet une transition des valeurs 

économiques vers des valeurs socio-environnementales, d’une organisation unique à des parties 

prenantes ou à une communauté, d’un produit ou service à divers atouts matériels et 

immatériels, d’un consommateur à une collectivité. Il change le paradigme de la chaîne de 

valeur en un système complexe et remplace les résultats à court terme par des dynamiques à 

long terme. 

A l’image du tableau de bord prospectif (BSC), le modèle proposé constitue un outil effectif de 

management, de pilotage et de contrôle. Régulièrement utilisé, il ne permet pas seulement aux 

gestionnaires d’une marque territoriale de penser et éventuellement de corriger les actions 

autour de la marque, mais aussi de prendre des décisions communes avec des parties prenantes 

impliquées et en cohérence avec leurs attentes. Il peut servir à organiser des workshops réguliers 

avec les acteurs locaux afin de définir collectivement le positionnement et les axes stratégiques 

de la marque, de s’assurer d’une vision commune, et de renforcer les relations entre acteurs. 

Une telle démarche participative, critique et évolutive deviendra d’autant plus importante avec 

la fusion des régions, quand les territoires vont changer et les marques territoriales devront 

s’adapter aux nouveaux contextes. Faire participer les citoyens aux décisions et orientations des 

stratégies territoriales dans un processus délibératif permettrait de s’assurer de leur contribution 

aux dynamiques territoriales et au succès des marques territoriales en devenant de réels 

ambassadeurs de la marque.  

Notre modèle souffre cependant de certaines limites qui méritent d’être mieux appréhendées 

dans d’autres travaux. Ainsi par exemple, comme le préconise Hankinson (2004), il faudrait 

inclure dans le modèle de mesure les relations dynamiques créées entre les parties prenantes. 

En effet si la diversité des parties prenantes contribue à augmenter la valeur de la marque, la 

construction d’un réseau de relations entre les acteurs est également porteuse de valeur en soi.  

Enfin, le modèle est basé sur une étude qualitative et exploratoire du cas de la marque Sud de 

France, il faudrait donc tester et valider le modèle à travers une enquête plus large. Il 

conviendrait également de conduire un travail similaire sur une marque territoriale « réussie » 

comme OnlyLyon ou encore une marque ancienne comme ImaginAlsace. 
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Introduction 

Dans un monde globalisé où les mobilités brouillent les repères et les frontières, l’ancrage 
au local est réactivé. Face à une concurrence de plus en plus aigüe, nombreux sont les 
opérateurs de l’offre qui optent pour des stratégies de différenciation par la qualité et la 
valorisation des spécificités locales. Les consommateurs, eux, sont en quête de marques et de 
signaux rassurants et distinctifs leur permettant de reconnaître l’origine, la qualité des 
produits (sanitaire ou organoleptique) mais aussi leur typicité ou les conditions dans lesquelles 
ils ont été produits. Effet de mode ou tendance de fond, l’offre et la consommation de ces 
produits se sont fortement accrues au cours des quelques décennies passées, en France 
notamment, où le terroir est une véritable « passion nationale » (Delfosse, 2011).  

En Corse, pour prendre l’exemple d’un territoire à forte identité régionale, on observe une 
profusion de démarches de qualification des productions locales15 et la consommation de ces 
produits via des circuits courts16 est particulièrement importante, celle-ci relevant des 
résidents comme des touristes. En faisant référence à la tradition, la localité, l’origine, la 
réputation et [en s’appuyant] implicitement sur des notions telles que la notoriété, 

 
15 En Corse, depuis les premières appellations d’origine contrôlées dans le secteur du vin dès le début des années 
1970, de très nombreux produits agricoles et agroalimentaires sont l’objet de certification et ont obtenu les 
labels reconnaissant leur origine et leur typicité, soit par une Appellation d’Origine Protégée (différentes AOP 
pour les vins ; Brocciu pour le fromage de lactosérum ; farine de châtaigne ; Huile d’olive de Corse ; Miel de 
Corse ; Prisuttu, Coppa et Lonzu pour la charcuterie), soit par une Indication Géographique Protégée (Clémentine 
de Corse, Pomelo de Corse, Noisette de Cervioni), tandis que d’autres sont en cours de construction (plateau de 
fromages régionaux, agneau et cabri de Corse, amandes). Certaines filières se sont également organisées en 
marque collective, comme « Corsicarne » pour le veau né, élevé et abattu en Corse. 
16 1ère région de France pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires en vente directe et circuits 
courts. 

mailto:*tafani@universita.corsica
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l'authenticité (Camus, 2003), la typicité ou les usages, le terroir et ses produits renvoient aux 
racines et au local, et de façon sous-jacente, au lien à la terre (Bérard et Marchenay, 2004). 
Ainsi, au-delà des qualités recherchées des produits, la consommation de produits du terroir 
conduit à développer un sentiment d’appartenance aux lieux : « le produit devient ainsi 
l'emblème de la petite région et est intégré au fonctionnement de l'appartenance territoriale. 
Le consommer, le défendre ou le produire devient un moyen de s'intégrer dans la société 
locale » (Delfosse, 1997 : 227). Dans ce contexte, le terroir est brandi dans bien des situations 
comme un étendard régional : le terroir s’illustre, le terroir inspire, le terroir fait vendre. Et 
pour contribuer à sa valorisation, nombreuses sont les régions qui font appel aux spécialistes 
du marketing territorial afin de développer des outils de branding régional s’appuyant sur les 
arguments associés au terroir. En Corse, cette ambition se cristallise autour d’une démarche 
amorcée depuis quelques temps et dont la configuration reste à préciser. Jusqu’alors, si le 
process a amené les acteurs intéressés à s’exprimer sur le contenu, c’est d’abord vers un 
slogan - « Corsica Made » - que le projet a évolué. Slogan dont on ne manquera pas de relever 
l’habileté marketing qui rapproche dans une même accroche l’idée d’une production locale 
corse et artisanale, « hand-made », tout en jouant sur la notoriété internationale de l’île et en 
laissant ouverte l’opportunité d’en diffuser ses produits au-delà de ses frontières 
géographiques.  

Si le terroir est, comme on le suppose ici, un élément central et incontournable de la 
construction des identités régionales autant qu’un élément fondamental pour l’économie 
corse, nous pouvons nous demander comment celui-ci est intégré aux documents de 
planification stratégique pour le développement du territoire. Tandis que la société insulaire 
a voté en 2015 l’adoption du nouveau Plan d’Aménagement et de Développement Durable de 
la Corse (PADDUC), nous nous interrogeons sur la façon dont ce projet et tous les plans qui lui 
sont associés17 parlent du terroir et à quelles valeurs il le rattache : comment le terroir est-il 
mobilisé par les décideurs et décliné dans les différents plans stratégiques pour l’île ? En quoi 
le terroir et ses produits deviennent-ils une ressource pour le développement territorial en 
Corse ? Nous éclairerons ces questionnements à l’aune d’une analyse lexicographique des 
documents de planification territoriale.  

 

Le terroir pour structurer la construction territoriale ? 

Dans le contexte de la globalisation, les mutations sociétales se traduisent tous azimuts par 
l’adhésion à des démarches qui donnent du sens aux lieux. En rejetant standardisation et 
uniformisation, la consommation de produits de terroir remet en question le modèle de 
développement agricole productiviste et réinvente d’une certaine façon notre rapport au 
temps et aux lieux. Les termes « produit de terroir », « produit local », « produit identitaire » 
sont des notions complexes et multidimensionnelles pouvant être définies par rapport à 
l’identité du territoire qui lui est associé (Bérard, 2011). Le lien au lieu est généralement fort. 
Ainsi pourrait-on dire, bien que cette assertion fasse débat, qu’un produit identitaire possède 
un degré d’enracinement historique avec son territoire. Un produit local18 renvoie à la 
proximité géographique entre le lieu de production et le lieu de consommation du produit. Un 
produit du terroir fait nécessairement référence à « un espace géographique délimité » 

 
17 Ceux de ses offices et agences de développement. 
18 Le 19 mai 2016, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation 
(« Manger local »). 
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(Casabianca et al19., 2011) et il peut être local si le consommateur vit proche du lieu de 
production. Du point de vue du consommateur, le terroir est perçu au travers de trois facteurs 
(Aurier et al., 2004) : le facteur « savoir-faire » (mode de fabrication, recette) ; le facteur 
« culturel » (coutumes, légendes) et le facteur « origine » (territoire, région, terre). Autrement 
dit, le terroir renvoie à la terre et à l’assise territoriale des facteurs naturels et physiques qui 
le constituent et « les productions agricoles et alimentaires sont partie prenante de [la] 
construction [de l’espace] et contribuent à donner du sens aux lieux ». (Bérard, 2011).  

Les études marketing sur la consommation de produits de terroir mettent en évidence que 
le lien au lieu se décline autour de trois paramètres : l’origine de la matière première, l’origine 
régionale de la recette ou du savoir-faire et enfin, l’histoire particulière du producteur ayant 
permis d’acquérir un savoir-faire et une réputation de « figure du terroir » (Fort et Fort, 2006). 
Ce lien au lieu s’exprime aussi par la recherche d’une émotion et d’une appartenance à un 
groupe. On cherche parfois à se rattacher à une communauté plus qu’à la valeur du bien : « Et 
le consommateur n’achète pas simplement le produit, mais surtout le droit de s’immiscer dans 
un système autre que le sien, une relation virtuelle avec le monde du producteur de terroir, 
le parfum des secrets de fabrication, une ouverture vers le maillage des produits de terroir, se 
combinant entre eux de manière cohérente pour composer un autre univers de goûts. Le 
consommateur sensible au produit de terroir souhaitera trouver l’authentique tel que produit 
par le système local » (Fort et Fort, 2006).  

La consommation de produits de terroir permettrait ainsi de développer un sentiment 
d’appartenance à une communauté locale (Delfosse, 1997), voire un sentiment 
d’appartenance régionale20 (Charton-Vachet et Lombart, 2015). En mobilisant quatre registres 
différents, l’acte de consommation renvoie à la mobilisation « des valeurs utilitaires en termes 
de traçabilité ; des valeurs sensorielles en termes de goût, de saveur ; des valeurs 
émotionnelles en termes de nostalgie et enfin des valeurs symboliques en termes de 
construction d’identité et de transmission » (Giraud et Trabelsi Trigui, 2009 cités par Charton-
Vachet et Lombart, 2015) . On retrouve ici la fonction d’ancrage du terroir, ancrage dans 
l’espace et ancrage à une certaine communauté, qu’elle relève de telle ou telle échelle 
géographique. Par ailleurs, on peut dire que l’acte de consommation de produit de terroir 
apparaît comme une médiation entre le consommateur et le patrimoine qu’il représente, ce 
patrimoine étant formé par un savant mélange de lieux, de propriétés des lieux (climat, sols, 
etc.) et de pratiques (savoir, savoir-faire, usages) ancrées dans le temps. 

 
19 « Le terroir est un espace géographique délimité où une communauté humaine construit au cours de l’histoire 
un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique et un 
ensemble de facteurs humains dans lequel des itinéraires sociotechniques mis en jeu révèlent une originalité, 
confèrent une typicité et engendrent une réputation pour un bien originaire de cet espace géographique » 
(Casabianca et al., 2011. p. 117). 
20 Cinq concepts apportent des éclairages sur le lien entre un individu et sa région : le sentiment d’appartenance 
à une région qui étudie la force de l’attachement affectif de l’individu à sa région (Van Ittersum, 2001), 
l’attachement régional c’est-à-dire le lien affectif et positif entre une personne et sa région (Brun et al., 2008), 
l’enracinement régional qui appréhende l’attachement d’un individu à son territoire régional, en l’occurrence ici 
la Bretagne (Bourgeaud  Delfosse, 2009), le sentiment régional à savoir l’attachement des consommateurs pour 
leur région d’origine (Dion et al., 2010) et enfin l’appartenance régionale qui est définie comme « le lien positif 
et identitaire entre un individu et un espace physique, social et culturel appréhendé par cet individu comme un 
territoire régional » (Charton-Vachet et Lombart, 2015, p. 53). 
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Face à la demande, qui est de plus en plus complexe, se construit une offre territorialisée 
à base de terroir. Selon Bernard Pecqueur (2011 : 59), le terroir constitue « un cadre 
générateur d’une qualité rendant possible l’existence d’une rente de qualité territoriale ». Le 
terroir sert, en effet, de cadre à la valorisation des ressources spécifiques donnant naissance 
à « une offre de site » qui peut être incorporée à un panier de biens et de services 
territorialisés, pour reprendre le cadre de l’économie territoriale. Il existe bien un lien à 
construire entre terroir et développement local qui se tisse par l’intentionnalité et les 
pratiques des acteurs dans une forme d’organisation spécifique le reconnaissant et le 
valorisant : relayant l’identification des acteurs à un patrimoine, le terroir est activé en tant 
que ressource territoriale pour le développement local et en ce sens, participe à la 
construction territoriale. Dans le même esprit, les acteurs territoriaux se servent des 
évocations positives associées au terroir pour redorer l’image de leur territoire et le distinguer 
par rapport aux autres. Ainsi, Albertini et al. (2018) montrent, en s’appuyant sur une étude 
qualitative comparative relative aux objectifs stratégiques liés à la mise en place de six 
marques régions21 et aux différentes pratiques managériales associées, que certaines régions 
(Sud de France, Sud Ouest France notamment) s’inscrivent dans une démarche de 
qualification de leur offre avec la création d’une marque globale déclinée à différents secteurs 
d’activités et destinée à valoriser les productions locales. Ces marques sont le reflet d’une 
stratégie haut de gamme et constituent pour le territoire une ressource intangible créatrice 
de valeur pour la région (Rochette, 2012). Les quelques régions s’inscrivant dans cette 
démarche ont tendance à être ou à devenir plus sélectives dans l’attribution de leur marque 
(Albertini et alii., 2018), conscientes de la nécessité de réserver les conditions d’utilisation à 
des entreprises et des produits de qualité. Pour cela, les autorités locales mettent en place 
des modalités d’obtention plus contraignantes avec la création de commissions ad hoc, des 
dossiers de candidature précis, et la signature de conventions assimilables à des contrats de 
licence d’exploitation. Ces marques semblent opter pour un positionnement label, une 
orientation certification, basée sur une approche terroir et gastronomique du territoire 
régional.  

Le terroir est ainsi brandi en tant qu’étendard régional et sert de support à de nombreuses 
démarches de marketing territorial :  à travers la patrimonialisation du local et de ses produits, 
c’est la construction identitaire du territoire que l’on questionne (Bérard et Marchenay, 2004) 
; les éléments relevant des savoirs, des usages, de représentations liées à l’alimentation qui 
renvoient à la culture des lieux peuvent être valorisés comme support d’une identité collective 
(Charton-Vachet et Lombart, 2015). 

Entre producteur et consommateur, entre local et global, entre territoires et patrimoines, 
le terroir rapproche plus qu’il ne divise. Au-delà de la dialectique, on voit bien qu’il renvoie à 
un sentiment d’ancrage et d’investissement dans les lieux, aussi bien au plan spatial que 
temporel. Et c’est cette dimension d’appartenance plurielle qui en fait un élément central de 
la construction des identités territoriales.  

 

Le terroir dans les documents de planification stratégique en Corse 

 
21Auvergne Nouveau Monde, Bretagne, ImaginAlsace, Limousin Osez la différence, Sud de France et Sud-Ouest 
France. 
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Aussi nous demandons-nous dans quelle mesure et de quelle manière le terroir est utilisé 
comme argument identitaire pour la construction territoriale en Corse. Tandis que la société 
insulaire a voté, en 2015, l’adoption du nouveau Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable de la Corse (PADDUC), nous nous interrogeons sur la façon dont ce projet et tous les 
plans qui lui sont associés parlent du terroir et à quelles valeurs il le rattache. Pour cela, nous 
avons conduit une analyse lexicale des différents documents de planification en cours, à savoir 
le Diagnostic Stratégique Territorial du PADDUC (DTS, 2015), son Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD, 2015), le Schéma d’Orientation et de Développement 
Touristique (SODT, 2015), ainsi que le Plan de Développement Rural de la Corse (PDRC, 2015). 
Une analyse lexicale des documents de planification a été conduite, à la fois par une double 
lecture de la littérature grise, une pré-lecture qualitative suivie d’une seconde lecture 
automatisée sous le logiciel NVIVO10.  

Aussi surprenant soit-il, le terme terroir est quasiment absent de tous les documents, y 
compris du PDRC dans lequel il n’y est fait référence que 16 fois. Cependant, certains termes 
y faisant écho ou lui étant associés sont cités plus fréquemment : par exemple, le mot 
consommation revient bien plus souvent, associé aux produits et types de spécialité 
consommés. 

Tableau 1 : occurrences des termes relatifs au terroir dans les documents de planification 

 Terroir Consommation Alimentaire 
Spécialité 

Produit 
 charcuterie châtaigne fromage miel vin 

DST 1 25 2 0 0 0 0 0 31 

PADD 0 47 7 0 0 0 0 0 76 

PDRC 15 66 5 5 9 6 3 16 38 

SODT 0 4 2 1 1 1 1 2 10 

 

Quand il est cité, le terroir est associé de façon récurrente à l’idée d’une valorisation du 
patrimoine et à la qualité des produits, au maintien de l’agriculture, à l’entretien de la 
biodiversité et des paysages. C’est ce qu’illustre le nuage de mots ci-dessous. 

 

Figure 1 : nuage de mots associés au terme « terroir » 



66 
 

La consommation des spécialités locales (voir figure 2) renvoie de façon beaucoup plus 
explicites aux produits du terroir (châtaigne, fromages, charcuterie, etc.), à l’origine des 
produits (Corse), aux modes de qualification (label rouge, appellation, indication 
géographique, agriculture biologique, production protégée…).  

 

Figure 2a et 2n : nuage de mots associés au terme « spécialités » ; nuage de mots associés au terme « identité » 

Si le terroir ressort peu de l’analyse lexicale, il y est par contre beaucoup question de 
patrimoines (naturel, culturel, immatériel, etc.) et d’identité ainsi que de valorisation des 
ressources de l’intérieur des terres et d’espace rural. En ce qui concerne plus précisément 
l’agriculture (voir PDRC), on parle beaucoup de production biologique et de production sous 
appellation liée à l’origine géographique des produits. 

Tableau 2 : occurrences des termes récurrents des documents de planification 

 
Identité Agriculture 

AOP/AOC 
IGP 

Bio. Durable Patrimoine Ressource Valorisation 

DST 13 11 0 8 65 58 39 28 

PADD 24 14 3 35 443 88 168 68 

PDRC 6 109 23 186 64 57 141 87 

SODT 6 3 0 3 32 78 33 77 

 

 

Terroir et développement local : un patrimoine parmi d’autres ou une ressource spécifique ? 

L’analyse qui précède nous amène à dire que le terroir s’illustre en soi et pour soi, par la 
commercialisation d’une offre située, mais aussi possiblement, combiné avec d’autres 
ressources. Dans les documents étudiés, la notion de terroir apparaît souvent comme associée 
à des ressources patrimoniales qui peuvent être valorisées et révélées en tant que ressources 
spécifiques pour le développement du territoire selon la théorie de l’économie territoriale. 
L’enjeu consiste en la valorisation d’une culture localisée dans le temps et dans l’espace et 
dans le rejet d’un développement qui s’établit précipitamment, pour au contraire penser le 
temps d’un avenir qui se construit sur son passé : « La géographie et l’histoire ont façonné un 
ensemble de biens matériels et symboliques propres à notre île. Les Corses, en articulation 
entre la nature et la culture, ont ainsi constitué au cours des siècles un ensemble de savoirs, 
d’usages et de pratiques qui fondent une identité collective. Ce patrimoine en assurant le lien 
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entre le passé et le présent, est également considéré désormais comme une ressource à 
prendre en compte en tant que ciment de tout projet de territoire » (PADDUC : PADD, p. 36). 
On peut citer à titre illustratif les références au lien intergénérationnel ou aux solidarités à 
l’œuvre. On retrouve ici une idée force du paradigme développementaliste qui lie 
patrimoines-ressources et territoires dans une même logique de projet. Plus englobant et plus 
générique que le terroir, le patrimoine inscrit lui aussi ici le territoire dans une dynamique 
propre : les patrimoines qualifiés, révélés par les acteurs locaux en tant que ressources 
territoriales dans la mesure où ils sont l’objet d’une création de richesses, sont le support d’un 
développement qui remet en question le paradigme dominant du productivisme de ces 
dernières années : « Alors que le modèle de développement classique s’inscrit dans le 
paradigme de la productivité, les territoires qui mobilisent leur patrimoine s’inscrivent parfois 
en décalage par rapport à lui. Le patrimoine apparaît alors comme un choix de modèle de 
développement alternatif » (Landel et Senil, 2009). La valorisation des ressources spécifiques 
permet une différenciation durable du territoire car celles-ci sont uniques et échappent 
partiellement à la concurrence par le marché. La marchandisation du patrimoine en tant que 
ressource repose sur une articulation étroite entre les acteurs de l’une et l’autre de ces 
dimensions, ce qui fonde la particularité du développement local, d’une façon quelque peu 
contradictoire avec la valorisation de ressources génériques relevant exclusivement de la 
sphère marchande. Ce modèle de développement renvoie à la valeur duale du patrimoine qui 
ne peut dissocier dans le bien ce qui relève de l’une ou de l’autre des dimensions. 

 

De la même façon, si l’on prend l’exemple de la valorisation du terroir, patrimoine mixte à 
la fois naturel et culturel, matériel et immatériel, qui s’incarne par la commercialisation des 
produits de terroir, on retrouve cette dualité : d’une part, on peut considérer la spécificité du 
produit liée à son origine, au savoir-faire et à l’unicité de la production artisanale, en petites 
séries et sur-mesure, parfois prolongé par un acte de vente ou de consommation lui aussi 
unique, d’autre part, on a l’offre d’un service de commercialisation parfois complètement 
substituable (une GMS pour une autre). L’équilibre entre ces deux pôles instille une certaine 
authenticité au produit ou une authenticité certaine actée par les consommateurs et les 
producteurs via un cahier des charges précis comme dans le cas des produits agroalimentaires 
labellisés. Cependant, certains produits de terroir, voire certains produits régionaux, sont 
produits à grande échelle, à la chaîne, tout en faisant valoir l’ensemble des propriétés que l’on 
reconnait au terroir. L’ambiguïté n’est pas levée quant aux ingrédients qui font l’authenticité 
d’un produit ou d’une ressource. Mais vouloir figer l’authenticité ne serait-ce pas dévoyer le 
concept ? Peut-être ne se définit-elle que dans des contextes historiquement et 
géographiquement situés, dépendant de jeux d’acteurs en tension, sans que l’on puisse lui 
reconnaître une portée plus générique qui ne serait d’ailleurs que par trop uniformisante22 ? 

Les patrimoines ne sont pas identifiés précisément dans les sources mobilisées et restent 
présentés par des catégories génériques qui ne sont pas propres au territoire corse : on parle 
de patrimoines naturels, culturels, matériels, immatériels, mémoriels, religieux… On peut y 
lire une volonté de ne pas cantonner l’identité, elle-aussi plurielle, à tel ou tel objet et de rester 
sur une ligne d’ouverture laissant la possibilité aux hommes, dans un rapport projectif au 
territoire, de s’organiser collectivement pour dire ce qui doit faire ressource : « L’identité doit 
être considérée comme une valeur refuge que l’on ne doit à aucun moment considérer 

 
22 Voir à ce sujet la discussion étayée à partir de l’exemple corse dans l’article de Furt et Tafani (2017). 
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comme un repli sur soi, mais bien au contraire comme une fenêtre ouverte sur le monde » 
(PADDUC : PADD, p. 53). Comme on peut y voir un flottement laissant un espace d’incertitude 
qui ouvre la voie au dévoiement des patrimoines, de ce qui fait leur spécificité locale et à la 
possibilité de récupérer la valeur patrimoniale uniquement à des fins marchandes.  

 Peut-être aussi que ces documents stratégiques (documents de politiques publiques) ne 
parlent pas directement du terroir car il n’y a pas un terroir mais des terroirs insulaires comme 
autant de vallées qui historiquement fonctionnaient à la fois de façon autonome et en 
interrelation avec leurs voisines. D’ailleurs contrairement à d’autres territoires auxquels on 
associe facilement un produit identitaire, la Corse renvoie souvent une image plus complexe 
où plusieurs produits sont associés. Derrière le produit emblématique, c’est bien souvent un 
panier de biens territorialisés qui compose l’image du terroir Corse, qui est à la base du 
développement local et qui fonde l’attractivité touristique du territoire. Les lieux et les 
ressources sont étroitement liés entre eux : entre mer et montagne, entre littoral et intérieur, 
entre rural et urbain, tous ces lieux arrivent, par un jeu d’interfaces, à former un tout cohérent 
dont les éléments sont indissociables les uns des autres. L’« intérieur » est cité à maintes 
reprises, articulé à l’espace rural qui est présenté ici comme le terreau de l’identité locale et 
des attributs culturels des corses. On perçoit en creux une opposition tacite à un espace littoral 
qui serait le lieu de l’urbanisation et un espace de diffusion des perturbations exogènes de la 
société insulaire. Mais cette opposition de surface et cette représentation des lieux n’en met 
que mieux en relief l’existence d’une frontière ténue entre deux espaces qui s’avèrent 
interconnectés par la circulation de flux de population, de savoir, de l’économie et des 
marchandises plus que deux compartiments étanches qu’on renverrait dos-à-dos : on ne 
pense évidemment plus à l’organisation « traditionnelle » de la société agro-sylvo-pastorale 
méditerranéenne et aux sens de circulation qui la caractérisaient (mouvement de balancier 
saisonnier des populations et du bétail dans le sens montagne – frange côtière), temps révolu 
que les acteurs en présence ne réactiveront certainement pas, mais on s’interroge sur les 
nouvelles réalités qui caractérisent la société insulaire et qui mettent en regard des catégories 
d’action appelant une certaine porosité entre les espaces : plutôt que de concentrer 
production et consommation en un seul lieu, en l’occurrence un littoral qui absorberait tous 
les flux, comment soutenir une meilleure circulation et distribution des flux de façon à ce que 
la Corse de l’intérieur ne soit pas laissée pour compte d’un développement à l’œuvre, et de 
centralité de la vie rurale d’antan, ne devienne pas une périphérie en marge de la vie 
d’aujourd’hui ? 

 

Conclusion  

Tandis que l’image du terroir est au cœur de plusieurs campagnes de promotion de la 
destination Corse et que la consommation de produits locaux et régionaux par les résidents 
ne faiblit pas, on aurait pu s’attendre à ce que le concept soit plus discuté et mieux positionné 
dans les documents de planification stratégique. Si on le retrouve cité comme élément à 
valoriser, c’est plus souvent à mots couverts, soit sous l’étiquette « patrimoine », soit 
implicitement rangé dans un segment de marché spécifique (« bio » ou autre produits 
labellisés). Pierre angulaire ou pierre d’achoppement, il reste peu évident de démêler les liens 
que les acteurs territoriaux tissent autour du terroir même si l’on comprend bien, à la lecture 
des différents dossiers, qu’il représente un maillon essentiel de la construction territoriale et 
un levier de perpétuation des identités collectives. 
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Tourisme rural et valorisation des produits du terroir constituent-ils, comme l’affirment de plus 
en plus de décideurs et d’acteurs du développement, un « duo gagnant » pour le développement 
durable des territoires méditerranéens ? Cette hypothèse rencontre en tous cas l’adhésion aussi bien 
des politiques publiques que des projets de développement dédiés à la valorisation territoriale des 
zones rurales dites « marginales » ou « difficiles » de la région méditerranéenne. Elle a d’ailleurs fait 
l’objet d’un atelier organisé le 5 novembre 2014 à Marseille, dans le cadre de la 8e édition de la Semaine 
Economique de la Méditerranée. Et nombreux sont les plans et les stratégies politiques la reprenant à 
leur compte. Mais sur quelles démonstrations, sur quelles réalités s’appuie-t-elle ? Les synergies entre 
ces deux activités, qui ne relèvent ni des mêmes secteurs économiques, ni des mêmes administrations, 
et parfois ni même des mêmes acteurs, sont-elles automatiques ? Une comparaison entre des 
dynamiques corses et marocaines, observées à travers la mise en synergie de plusieurs filtres 
disciplinaires, nous permet de donner des éléments de réponse à ces questions. On montrera 
notamment comment, d’un cercle vertueux construit à partir d’une articulation étroite entre produits 
de terroir et tourisme, on peut en venir maladroit, à reformuler à une banalisation et une perversion de 
l’interaction. De quelle interaction ? à préciser.  

 

D’une manière générale, l’introduction reste trop succincte. Il manque des éléments de 
contextualisation et une mise en problématique plus fouillée dès l’introduction, afin de percevoir 
précisément les objectifs de l’article. Que cherche à démontrer l’auteur ?  

 

1. Le cercle vertueux de la valorisation touristique des produits de terroir 

Face à une demande croissante « d’authenticité », de qualité, de retour aux sources et à un besoin de 
différenciation des territoires dans le contexte de la mondialisation, on observe un foisonnement 
d’initiatives, publiques ou individuelles, qui se positionnent en faveur d’une valorisation marchande et 
symbolique des produits de terroir, patrimoines caractéristiques des espaces ruraux, entre nature et 
culture. S’inscrivant dans une perspective de développement durable, le tourisme est perçu comme un 
levier pour le développement local, en tant qu’intégrateur de la demande de patrimoine rural. Il a en 
effet été montré dans différents contextes que les touristes cherchent à consommer un « panier de 
biens et services territorialisés », propre à chaque territoire visité (Hirczak et al., 2008), activant ainsi, 
en lien avec les acteurs du territoire, le terroir comme ressource territoriale spécifique (Pecqueur, 
2005). Ainsi, la demande touristique permet aux exploitants agricoles de tirer profit d’une rente de 
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qualité territoriale (Mollard et al., 2005) et contribue au maintien de l’agriculture via la diversification 
des activités sur les exploitations (agritourisme et vente de produits via des circuits courts de 
commercialisation). C’est en tous cas, en théorie, ce cercle vertueux et cette stratégie gagnant-gagnant 
auxquels les acteurs font implicitement référence. Formulation à revoir Mais en pratique, qu’en est-il ? 
Sur quelles réalités s’appuie le rapprochement entre tourisme et produits de terroir ? Dans quelles 
situations la valorisation touristique des produits de terroir est-elle effective ? S’inscrit-elle réellement 
dans le sens d’un développement durable ou vertueux ? Car si le tourisme peut contribuer à ancrer les 
productions locales dans les territoires, dans d’autres situations, il tend à les désancrer et interroge 
« l’authenticité » des produits commercialisés (Furt et Tafani, 2017). 

1.1. En Corse : une politique publique affichée en soutien à la valorisation touristique du terroir 

En Corse, les politiques publiques se positionnant en faveur d’une valorisation touristique des produits 
de terroir (et d’une transition vers un développement plus vertueux) relèvent de deux organismes 
décisionnaires majeurs : l’un en charge du développement touristique – l’Agence Touristique de la Corse 
(ATC)- et l’autre en charge du développement agricole – l’Office de Développement Agricole et Rural de 
la Corse (ODARC). Chacun agit selon ses prérogatives sectorielles mais tous deux défendent une vision 
commune de l’activation des patrimoines, du terroir en particulier, comme ressources territoriales pour 
le développement local. Du côté de l’ATC, on défend plutôt une stratégie de développement du 
tourisme rural reposant sur les acteurs qui ne sont pas nécessairement agriculteurs et faisant appel à 
tous les opérateurs de la chaîne de commercialisation touristique (hébergeurs et restaurateurs 
compris). L’objectif est de participer à la construction d’une vitrine pour les produits de terroir en 
s’appuyant sur des produits d’appel comme les petits déjeuners identitaires à expliquer, à présenter ou 
la carte terroir dans les restaurants. Du côté de l’ODARC, compte tenu du domaine d’intervention de 
l’organisme, on défend plutôt une démarche agricolo ? à reformuler -centrée prônant avant tout la 
valorisation touristique des produits de terroir dans le prolongement de l’acte de production, par les 
agriculteurs eux-mêmes, suivant des logiques sectorielles. Ce sont ici deux visions stratégiques dont les 
fondements sont partagés mais qui, on le voit, ne reposent ni tout à fait sur les mêmes acteurs, ni tout 
à fait sur les mêmes logiques : en schématisant, on peut dire que l’ATC cherche à favoriser l’émergence 
d’un tourisme de qualité, plus vert, bénéficiant de l’image authentique du terroir, tandis que l’ODARC 
tente de renforcer la viabilité des exploitations, la qualité des produits et l’identité des producteurs.  

Au-delà des lignes de partage affichées, s’inscrivant dans le sens du rapprochement de ces deux logiques 
et dans une démarche de valorisation croisée produits-territoires, il est toutefois intéressant de revenur 
sur l’exemple de la Route des Sens Authentiques soutenue et mise en œuvre par l’ODARC : il s’agit d’une 
plateforme de signalisation des opérateurs (panneaux disposés tout au long des routes de l’île) 
rassemblant dans un même collectif, agriculteurs, restaurateurs et hébergeurs à condition qu’ils 
utilisent et vendent des produits de terroir et que leurs activités participent à celles des filières et/ou 
rentrent dans le cadre des dispositifs de certification par l’origine préciser, définir (Furt et Tafani, 2014 ; 
Senil et alii., 2014 ; Michon, 2016) ou en Agriculture Biologique (AB). Du côté des exploitants agricoles, 
une telle profusion de panneaux bien reconnaissables permet de mailler les territoires ruraux concernés 
en offrant la possibilité aux visiteurs de se rendre sur les lieux de production pour déguster et faire des 
achats. De fait, cette activité de vente directe des produits alimentaires existait bien avant la Route des 
Sens Authentiques (Sorba et al., 1990) et la création de cette dernière a systématisé ce mode de vente. 
On peut y voir une forme d’amplification des circuits de vente directe antérieurs avec des effets 
d’aubaine surtout visibles pour les exploitants agricoles proches des grands axes de circulation  ; ce qui 
a tendance à accroître encore les difficultés liées à la localisation des exploitations agricoles dans « le 
rural profond » préciser, définir. Le fait de s’appuyer sur les signes officiels d’origine ou de qualité 
(quand ils existent) exonère de tout contrôle, comme si les exploitations ne produisaient que des 
denrées conformes aux règles de ces signes officiels, ce qui se traduit bien souvent par des ventes de 
produits assez hétéroclites. Ainsi, capter le touriste qui passe à proximité pour l’amener à acheter des 
aliments directement chez le producteur devient-il une sorte de tactique à faible coût, dénuée de 
véritable stratégie d’ensemble ?. Or, on sait que l’offre locale reste très faible comparativement à la 
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demande (particulièrement en saison estivale), et que cela entraîne une profusion de produits 
d’imitation (réalisés par des opérateurs se fournissant en matière première extérieure pour accroître 
leurs volumes de production). En conséquence, les visiteurs (et de plus en plus les corses eux-mêmes) 
sont demandeurs d’authenticité dans un régime du soupçon permanent (de Sainte Marie et al., 1995) 
à travers le risque de tromperie sur la nature des biens et leur caractère « local », on comprend que la 
vente directe soit donnée comme une sorte de garantie, même imparfaite, autorisant à construire la 
confiance espérée. 

Si les dispositifs publics en faveur de ce tourisme rural supposé plus vertueux existent depuis plusieurs 
années déjà, les porteurs d’initiatives privées et collectives n’ont pas toujours attendu les actions 
publiques pour s’engager sur cette voie. Et certains n’ont pas hésité à détourner, voire pervertir, les 
objectifs initiaux de ces dispositifs dont la portée reste à interroger. Et donc…. Continuer, donner des 
exemples… analyse approximative sans preuve ou exemplification.  

1.2. Au Maroc : Tourisme rural et produits de terroirs, antagonisme et/ou complémentarité ? 

Au Maroc, comme en Corse, il est souvent souligné par les chercheurs, décideurs et experts, que le 
tourisme rural peut être à l'origine d'une demande sur les produits locaux dont l'indication 
géographique serait acquise à l'avantage d'un terroir de production, ce que d’aucuns qualifient de 
synergie (Bentalbe, 2008, CGDA, 2009). La réussite de certaines expériences devenues emblématiques 
ne saurait cacher les contraintes qui empêchent d’autres d’aboutir, aussi forte soit la volonté des 
acteurs (Michon, 2016). Car souvent, en se focalisant sur les synergies à construire entre deux supposés 
leviers de développement local dans les arrière-pays, on néglige les caractères spécifiques des 
territoires : localisation géographique, structure sociale, état des ressources, positionnement par 
rapport à l’offre publique de développement, etc. Dans certaines régions, la recherche des relations 
possibles entre tourisme rural et système agricole a existé bien avant la mode du terroir. Elle n’a 
cependant pas donné lieu à des dynamiques telles qu’il soit à reformuler possible de parler au Maroc 
de l’existence d’un phénomène agritouristique, au-delà de quelques expériences mises en place de 
façon isolée. Les liens entre exploitation agricole et structures touristiques sont souvent faibles, et ces 
structures touristiques, crées en montagnes ou dans les oasis, émanent rarement d’acteurs qui ont 
l’intention de créer cette synergie, selon le principe du panier de biens qui est connu dans les pays de 
la rive nord de la méditerranée. Les zones rurales marginales ne possèdent pas partout les mêmes 
atouts pour réussir une expérience de développement local basée sur le tourisme et les produits de 
terroir. Les exemples souvent cités d’un tourisme « basé » sur un produit local concernent des produits 
phares, dont la majorité sont situés dans l’ancienne Région Souss-Massa-Draa (argan, rose, safran), ou 
dans la région de Tanger-Tétouan (fromage de Chefchaouen). Il s’agit d’expériences localisées, non 
coordonnées, et souvent appuyées par des programmes de développement impliquant des organismes 
internationaux. On ne saurait donc les interpréter, malgré le discours officiel, comme le résultat d’une 
politique publique systématique destinée au monde rural.  

Par ailleurs, même si des politiques publiques ciblent de façon explicite le tourisme rural et les produits 
de terroir, il y a un manque total de synergie entre ces politiques . L’une des raisons de ce hiatus est 
l’absence d’une stratégie intégrée et le cloisonnement des administrations centrales et leurs 
représentations au niveau régional et local. Le ministère du tourisme développe certes un discours et 
quelques actions sous le label « tourisme rural », mais tout en défendant énergiquement l’idée que 
cette administration est la seule habilitée à développer ce tourisme rural. Toutefois, il ne dispose ni des 
canaux, ni du savoir-faire pour mener des actions qui relèvent plus du développement rural local que 
d’une politique sectorielle d’implantation d’hôtels et de « ressorts ». Le ministère de l’agriculture et du 
développement rural fait la promotion des produits de terroir supposés attirer aussi des touristes au 
niveau local, mais sans tenir compte de la stratégie globale en matière de tourisme du pays. Enfin, 
l’administration des Eaux et Forêts vient se superposer aux deux précédentes tout en prétendant qu’elle 
est l’unique interlocuteur et l’unique gestionnaire des espaces ruraux couverts par des aires protégées 
ou assimilées. Entre ces trois principaux acteurs au niveau central, les acteurs locaux, hébergeurs, 
associations de proximité, paysans producteurs, coopératives, guides, restaurateurs ne savent pas à 
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quel saint se vouer et dans quel cadre général inscrire leurs actions. Ils se lancent malgré cela dans des 
expériences qu’ils improvisent au niveau local et ce, parfois, depuis déjà assez longtemps (Berriane et 
al, 2012). 

La question qui s’impose, du moins pour les régions où ces expériences sont relativement anciennes, 
est de savoir comment les exploitations agricoles familiales sont impliquées dans les processus engagés 
et orientent leur système de production vers la combinaison des deux activités, agricole et touristique. 
Dans un premier temps, il faut bien différencier l’organisation, par des opérateurs touristiques souvent 
urbains, de circuits « en campagne » mettant à leur programme la visite de coopératives ou de 
boutiques de produits de terroir, ou la visite de festivals ou de foires dédiés aux produits de terroir, ou 
encore les petits gîteurs et hébergeurs implantés en milieu rural qui affirment proposer à leurs clients 
une cuisine à base de produits locaux et le positionnement de l’exploitation agricole au centre de 
l’activité touristique rurale. Phrase trop longue, à reformuler  

L’observation de ces festivals, organisés chaque année dans différentes régions du pays pour célébrer 
un ou plusieurs produits de terroir, et perçus comme la panacée pour une relance touristique, a par 
exemple permis de constater que les véritables producteurs, les exploitants, sont souvent relégués au 
second plan, voire au rang de simples spectateurs / consommateurs s’agit-il des exploitants vus ou 
appréhendés comme des consommateurs de produits de terroir ? manque de clarté, à reformuler, à 
préciser des loisirs autour de l’événement ou simples figurants destinés à donner une touche locale à 
l’évènement (Berriane et al. 2016).  

Dans les régions montagnardes ou oasiennes, investies ou non par le tourisme rural, les revenus des 
exploitations continuent de s’appuyer en premier lieu sur l’activité agropastorale, secondairement sur 
des activités annexes ou les envois d’argent des migrants. Les revenus du tourisme sont d’abord captés 
par les opérateurs du secteur à différents niveaux de la chaine, dont les exploitants agricoles, le cas 
échéant, constitueraient le dernier maillon (par exemple pour la fourniture de produits frais). Par 
ailleurs, ces régions sont encore marquées par une forte identité communautaire, qui rend plus difficile 
l’intégration du tourisme rural dans le tissu agraire (milieu agraire ? sens ? définition ici). Et lorsque la 
structure d’hébergement rurale atteint une certaine taille, le recours au marché de détail de la ville la 
plus proche, alimenté lui-même par des grossistes qui s’approvisionnent de l’extérieur devient 
incontournable. Dans ce cas les responsables de ces structures d’hébergement se cachent derrière 
l’absence de circuits commerciaux locaux capables de répondre à leurs besoins en produits alimentaires 
frais.  

Enfin, et même en admettant que le tourisme, à travers un segment de clientèle éprise d'écologie et 
dont les habitudes de consommation privilégient des produits « authentiques », puisse constituer un 
vecteur de diffusion de ces produits et ouvrir des opportunités de commercialisation à travers le monde, 
cette demande de niche est-elle suffisante pour constituer le socle d’un véritable développement des 
régions de production ? Car, compte tenu de l'organisation actuelle des circuits de commercialisation, 
de la faible intégration économique et sociale des producteurs initiaux, et de l'absence d'organes de 
régulation, il est probable que la valeur ajoutée des produits ainsi valorisés soit captée par des acteurs 
intermédiaires intervenant à l'aval de la chaine de production et qui peuvent faire preuve d’imagination 
pour remonter jusqu’en amont, afin de capter le maximum de bénéfices. Est-ce une hypothèse que 
vous tentez de démontrer par la suite ?  

 

2. Un foisonnement d’initiatives d’acteurs : titre à revoir (intégrer peut être la notion de stratégie de 
valorisation portés par de multiples acteurs) 

Introduction à intégrer ici (à l’instar du 1.) 

 

2.1. En Corse, la valorisation des produits identitaires : entre « authenticité » et folklorisation 
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En France, avec le soutien des politiques publiques, mais aussi, souvent, en dehors de tout cadre 
politique officiel, se sont développées de nombreuses initiatives d’acteurs collectifs et individuels qui 
concourent à rapprocher en pratique tourisme rural et produits de terroir. Ces initiatives n’ont pas 
toujours attendu que les politiques publiques s’emparent du sujet et les ont même parfois précédées, 
captant à l’avant-garde l’évolution d’une demande pour un tourisme plus expérientiel. Cependant, ces 
initiatives, bien que foisonnantes, restent parfois éparpillées sur le territoire et manquent de 
transparence et de structuration, laissant la place à la récupération de la valeur symbolique du terroir à 
des fins strictement marchandes. 

En Corse, l’organisation des acteurs autour de la valorisation des produits dits identitaires (Taddei & 
Antomarchi, 1997) s’est mise en place dès les années 1980, avec l’affirmation du mouvement de 
réappropriation de la culture et des savoir-faire locaux (u riacquistu). Les premières appellations 
d’origine ont été construites par les acteurs locaux dès cette période (le vin en 1975, le Brocciu en 1983) 
et ont eu valeur d’exemplarité pour un grand nombre de produits issus de l’agriculture corse : 
aujourd’hui de nombreux produits agricoles et agroalimentaires sont l’objet de certification et ont 
obtenu les labels reconnaissant leur origine et leur typicité, soit par une Appellation d’Origine Protégée 
(différentes AOP pour les vins ; Brocciu pour le fromage de lactosérum ; Farine de châtaigne ; Huile 
d’olive de Corse ; Miel de Corse ; Prisuttu, Coppa et Lonzu pour la charcuterie), soit par une Indication 
Géographique Protégée (Clémentine de Corse, Pomelo de Corse, Noisette de Cervioni), tandis que 
d’autres sont en cours de construction (plateau de fromages régionaux, agneau et cabri de Corse, 
amandes). Certaines filières se sont également organisées en marque collective, comme « Corsicarne » 
pour le veau né, élevé et abattu en Corse. Enfin, de nombreux producteurs locaux se sont engagés dans 
une certification AB sans toutefois que le caractère local de leur production ne soit toujours clairement 
assuré. 

Alors que ce mouvement était à l’origine centré sur la refondation identitaire de la Corse (mouvement 
qui consistait à affirmer une identité « entre soi et pour soi » et « pour l’autre, voire contre l’autre » 
(Michon, 2016), dans une démarche principalement politique), la forte demande de tourisme rural a 
contribué à retourner vers l’extérieur cette affirmation identitaire avec tous les risques de perversion 
et de folklorisation que cela comporte : il s’est en effet alors agi, essentiellement, d’affirmer une identité 
« corse » pour répondre aux attentes de l’autre (visiteur, consommateur…). De nombreuses initiatives 
locales ont donc vu le jour, tout d’abord pour entretenir une pratique communautaire 
d’approvisionnement des résidents directement chez les producteurs ou de revalorisation identitaire 
des productions locales (foires à thèmes par exemple), puis, pour capter la forte demande touristique 
particulièrement saisonnière : on peut citer, entre autres les exemples suivants :  la multiplication des 
points de vente de produits de terroir en circuits courts ; la multiplication des foires rurales et des 
marchés de producteurs durant la saison touristique ; le développement de structures agritouristiques 
proposant hébergement, restauration et/ou loisirs à la ferme (dégustations, visites, etc.) Citer des 
exemples précis sur le territoire. Parmi ces initiatives, nombre d’entre elles associent productions 
agricoles et prestations touristiques. C’est par exemple le cas d’exploitations agritouristiques associant 
étroitement activités agricoles et prestations touristiques dans la fourniture d’un produit combiné, 
complet : des fermes-auberges proposant un service de restauration à la ferme à partir des produits 
issus de l’exploitation agricole (maraîchage et arboriculture, élevage, viticulture, etc.) ; des producteurs 
qui offrent un service de découverte pédagogique de la ferme et/ou d’activités de randonnées équines 
sur et au départ de l’exploitation agricole. Cette combinaison entre activités agricoles et touristiques 
s’est renforcée récemment (Furt et Tafani, 2017). Compte tenu du décalage qu’il peut y avoir entre les 
volumes et les périodes de production des produits de terroir et la demande touristique, l’authenticité 
de certains produits commercialisés auprès des touristes peut poser question. 

On constate ainsi parfois le détournement d’une réputation et la récupération de l’image de qualité et 
d’authenticité du terroir à des fins marchandes, comme c’est le cas sur de nombreux points de vente 
qui se servent de l’ancrage du produit comme argument commercial tandis que l’origine des matières 
premières est inconnue, ou en tous cas, pas locale. Le problème n’étant pas tant de vendre en Corse 
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des produits dont l’origine est autre, mais de laisser entendre, dans la démarche de promotion du 
produit, que le produit est local alors que ce n’est pas le cas. Ce régime du soupçon qui touchait 
principalement les produits de charcuterie (avec l’arrivée des viandes et gras du marché européen de 
porcs intensifs) concerne désormais également les fromages (du fait de l’importation massive de lait de 
brebis de l’Aveyron et de Sardaigne) Ce détournement passe aussi par l’utilisation d’une image 
d’authenticité agricole pour commercialiser un gîte qui n’a d’autre lien avec le milieu agricole que d’être 
situé sur le territoire de l’exploitation, alors qu’aucune autre forme d’articulation n’est proposée en lien 
avec les activités agricoles, si ce n’est la fourniture du décor (Furt et Tafani, 2014 ; Furt et Tafani, 2017). 

 

2.2. Au Maroc, vers la recherche de nouvelles voies d’intégration du tourisme rural dans les systèmes 
agraires  

L'activité touristique génère du mouvement et de la mobilité des hommes et des produits et une 
ouverture vers l’extérieur d’arrière-pays jusqu’ici enclavés. Quand elle devient dominante, elle peut 
même constituer un vecteur de développement local en favorisant des activités génératrices de revenus 
par la promotion de l'emploi et en servant de marché potentiel pour l'écoulement des produits ruraux 
locaux. Mais il est peut-être hasardeux de soutenir l'idée d'un rapport de cause à effet entre l'ouverture 
d'une région au tourisme rural et la propension des agriculteurs et des éleveurs à développer des 
pratiques agricoles soucieuses de qualité et mettant en valeur leur savoir-faire à des fins touristiques. 
Ceci est vrai même si les régions où des produits phares sont promus en signes de terroir sont aussi des 
régions où le tourisme rural est déjà une pratique ancienne, phrase inccrrecte, à reformuler car nous 
ignorons dans quelle mesure cette évolution a été favorisée par l'ouverture au tourisme, ou quel rôle le 
produit labellisé a joué dans l'augmentation de la fréquentation touristique de la même région.  

Les actions de promotion du tourisme rural, d’une part, et des produits de terroir de l’autre, se 
développent souvent de manière non coordonnée, et les stratégies qui les sous-tendent sont menées 
dans des départements ministériels séparés redondant (partie 1). Parfois des expériences locales 
s’alignent sur les orientations récentes des politiques publiques, sans s’appuyer sur les dispositifs de 
régulation et de soutien financier et technique nécessaires pour assurer leur durabilité. Les acteurs à 
l’origine des processus de mise en synergie des produits de terroir et du tourisme rural ont tendance à 
s’inscrire dans des innovations inspirées des expériences observées ailleurs, parfois sous l’instigation 
d’organismes non gouvernementaux, et avec une certaine autonomie dans l’action.  

Dans la région de Taliouine, la recherche de cette symbiose a été d’abord l’œuvre de l’association 
Migration et Développement qui, à travers la promotion du Safran, cherchait à développer un tourisme 
rural auquel prendraient part les migrants. Dans un premier temps les clivages ethno-politiques locaux 
ont entravé le processus (Aderghal et al. 2014). Aujourd’hui, l’élargissement de la formule coopérative 
à plus de producteurs et la création de la Maison du Safran sont supposés contribuer à la 
réappropriation de la valeur ajoutée du produit par les paysans, tout en faisant du safran un produit 
d’appel, attractif de flux touristiques (Michon, 2016). Mais jusqu’à maintenant on n’a pas pu mettre en 
évidence des liens étroits entre safran et tourisme. Ce lien est encore moins évident entre un produit 
voisin, la rose du Mgoun, et le développement du tourisme, ce dernier n’ayant pas pu contribuer à 
l’émergence d’une destination touristique, quoi qu’en disent les discours de marketing (Michon et al, 
2017), et en dépit de l’attractivité d’un produit tel que la Rose Damasquinas.  

Dans la région de Chefchaouen, les acteurs se sont d’abord orientés vers le développement du tourisme 
en configurant un PAT (Pays d’Accueil Touristique) mettant en avant les atouts écologiques d’un 
territoire articulé sur la montagne et la mer. Les premiers à s’intéresser à la promotion d’un tourisme 
dans sa formule écologique et rurale sont des acteurs de la ville groupés dans une association liée au 
Parc National de Talassemtan. Cette même association va se retrouver, en 2010, parmi les organisateurs 
du Forum Planète Terroir qui s’est tenu à Chefchaouen. Elle va être l’initiatrice du regroupement des 
propriétaires des gites touristiques dans l’association Chaouen rural, qui offre aujourd’hui des produits 
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de découverte de la vie rurale, des séjours dans des gîtes ruraux et un partenariat avec des coopératives 
et des producteurs pour commercialiser des produits de terroir.  

L’un des paradoxes du co-développement du tourisme rural et des produits de terroir dans la région, 
est que le fromage de Chefchaouen ‘’Ajban Chaouen’’, produit de terroir phare, est géré par une 
Association à dimension nationale, ANOC, qui soumet le produit à un procédé technique qui l’éloigne 
de la formule paysanne. Une bonne partie des élevages intégrés à la filière fromage contrôlée par 
l‘ANOC, est composée de troupeaux de chèvres importées du nord de la Méditerranée, élevées en 
stabulation et nourries au complément fourrager produit hors de la région. De plus, le lait produit fait 
l’objet d’une pasteurisation et d’une transformation avec des techniques exogènes, à l’inverse des 
productions locales au lait cru dont la commercialisation dans les circuits formels demeure interdite. 

Plus récemment, un nouveau concept agro-touristique a été lancé, en rapport avec la reconnaissance 
par l’UNESCO de la ville de Chefchaouen comme « Communauté Emblématique de la Diète 
Méditerranéenne ». Certains propriétaires d’auberge cherchent à intégrer leur structure d’accueil dans 
son environnement agricole en valorisant des terres selon des procédés d’agriculture alternative, et à 
offrir des produits portant le label terroir, même si ce n’est pas certifié. En parallèle, s’est constitué en 
ville un réseau de restaurateurs dits « engagés », qui associent des producteurs en agroécologie, 
localisés dans une commune de la région de Ouezzane, à une soixantaine de kilomètre au sud-ouest de 

Chefchaouen, car dans le terroir commandé par la ville, les terres agricoles, morcelées et exiguës, -
quand elles ne sont pas occupées par le cannabis- n’offrent pas un potentiel agricole suffisant pour 
développer ce type d’expérience. On assiste donc à la construction d’une synergie entre deux groupes 
d’acteurs à cheval sur deux territoires.  

 

3. Discussion  

On le voit bien à partir des exemples précédents, la synergie entre produits de terroir et tourisme rural 
ne va pas toujours de soi. Elle est souvent construite autour d’une configuration d’acteurs particulière : 
selon les situations, l’initiative peut être le fait d’une volonté coordonnée d’acteurs locaux, venir d’en-
haut, être impulsée par une politique publique, souvent non relayée par des moyens d’appui et la 
réglementation adaptée pour assurer la pérennité des actions entreprises sur le terrain. Le succès de 
ces initiatives est fragile, car il demande, en plus d’une synergie entre acteurs, une mise en conformité 
de politiques souvent sectorialisées : la politique publique peut même contribuer à la captation par 
l’Etat des actions novatrices entreprises par des acteurs locaux (on pense au cas du Maroc où la 
puissance publique a été déterminante dans la patrimonialisation.  

Si, au Maroc, la puissance publique a été déterminante dans le développement des produits de terroir, 
la mise en relation de l’agriculture avec le tourisme a plutôt été le fait d’initiatives d’ONG et 
d’associations, relayées par des acteurs privés.  Au contraire, en Corse, la relance des produits de terroir 
est le fait de collectifs ayant longtemps compté sur les seules forces des producteurs locaux (la 
valorisation des miels, de la farine et dans une moindre mesure celle de l’huile ont démarré en dehors 
de toute idée d’AOP) même s’ils se sont finalement inscrits dans une forme de pérennité grâce à leur 
insertion dans les dispositifs officiels, alors que le développement du tourisme rural et la construction 
de la relation positive entre tourisme rural et produits de terroir a bénéficié de l’appui explicite de 
différents projets d’aménagement et de développement.  

La synergie entre produits de terroir et tourisme rural montre ainsi plusieurs facettes qui peuvent 
dépendre fortement des situations locales et des configurations institutionnelles et politiques qui 
prévalent. Si nous attirons l’attention sur les risques de détournement et de récupération, il existe bien 
quelques cas où des éléments (même incomplets) du modèle vertueux peuvent être observés. Une des 
perspectives ouvertes par notre travail pourrait consister à énoncer les conditions à réunir pour que ces 
effets de renforcement aient les meilleures chances d’advenir. 
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On observe aussi que si, de façon générale, le tourisme rural tend à profiter de l’image de qualité des 
produits de terroir, la réciproque n’est pas toujours vraie : le terroir ne bénéficie pas toujours du 
tourisme, et on observe une récupération de l’image positive du « terroir » et de l’effet de réputation 
collective acquise sur les aliments qui en sont issus, par divers opérateurs privés et publics sans 
retombée sensible sur la viabilité des activités présentes au sein du terroir en question. La mise en 
tourisme du rural n’apparait plus tant comme un processus conduisant au renforcement du 
développement territorial, mais comme une aubaine pour les acteurs économiques classiques, qui 
récupèrent à leur profit et reformatent le mouvement initié par les producteurs. Et c’est donc le modèle 
vertueux de ce type de développement qui est réinterrogé. 

Conclusion de l’article ? la discussion fait elle office de conclusion ? à compléter 
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