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Comment les marchés de proximité (MP) contribuent-ils 

à lier/délier les activités et les aliments au territoire ?

❖ Quels attachements (Hennion, 2004 ; Teil et Hennion 2002) ? 

Liens entre de multiples composantes en interactions

Ex : Races locales, pratiques productives, goûts, producteurs, amateurs etc. 

❖ Connexions de pratiques productives, marchandes et d’usages des 
produits (itinéraire technique, culinaires, santé etc.)

L’encastrement au social (Polanyi,1944 ; Granovetter, 2000) ?

- aux techniques

- au territoire 



Comment foires et MP participent-ils à la 
qualification des activités et des produits ?

❖ Dans quelle mesure la notion se trouve affectée par leur 
multiplication ? 

Qualité acception multidimensionnelle : 

Qualités et prix comme une dimension du choix 

(« Qualcul », Cochoy, 2003)



Recherches au LRDE (INRA – Corte)

La qualité des produits comme une construction sociale 
(Casabianca, Valceschini, 1996)

- Qualités liées à l’origine géographique SIQO
- Combinaisons de ressources locales choisies par des 
collectifs de producteurs

Comprendre les dynamiques de construction des liens à 
l’origine ?
- Formes d’organisation professionnelles
- Modes d’engagement
- Composantes qui comptent pour l‘établissement des 
qualités de l’origine



Posture et choix de méthode

Sociologie des marchés : champ de la Sociologie 

économique

Recherche-action

Action située

Approche pragmatique des marchés

- Réseau d’Approvisionnement Alimentaire Locaux (RAAL)

(approvisionner et s’approvisionner)

Horizon : la Gestion et la gouvernance de ces réseaux : (GGRAAL) 



Les terrains

 Territoires « de marge », à la marge (arrière-pays, confins)

Cadres dominants

Marginalisation : déséquilibres, vulnérabilités et dépendances

ET

 Espaces d’alternatives, d’hybridation… 

Coexistence plusieurs modèles alimentaires et de modes de 
qualification (Fournier, Touzard, 2014) 

Rural et Urbain sont souvent interpénétrés, « tiers espace » (Vanier, 
2000), de l’entre-deux 

Terrains de recherche : territoires Méditerranéens, Corse, Maroc, Italie



Plan de la présentation 

Corse, repères : cadre des dynamiques de qualification

I. Les foires contemporaines de Corse

Liens au territoire et marchés de foire (Transactions marchandes et qualification)

II. Production, évaluation et circulation des repères qualités 

- Foires de Venacu et de Chaouen au Maroc (ANR, MedInnlocal, 2013-20)

III. Labellisation les lieux marchands  « Fiere di Corsica » : 

- Fédération de 16 foires & de 2 marchés

IV. Enseignements et nouvelles questions foires et MP

Covid 19 et MP en Corse



La Corse : repères 

territoire « de marge »

340 000 habitants (2019), âgée 

Isolement : Insularité et vallées 

« Records » nationaux: 
Tx de pauvreté (INSEE, 2016)

Tx de constructions résidentielles

Tx de croissance démographique  (migrations) (période 

2007-19)

Population immigrée parmi les + élevées (BTP et agriculture)



Littoralisation des activités et déprise / intérieur

Urbanisation littorale

Villages vidés

Désaffiliation villageoise et familiale 

Période récente :

Distances croissantes entre

monde agricole et des 

usages des produits



Configuration singulière du SYAL

Productions de prestige
Vins, clémentines 

Marchés extérieurs et touristique

Produits traditionnels SIQO
13 AOP, 5 IGP, 1 LR et AB

Clientèle touristique 

Faible production 

« aliments du quotidien » : 
« Maraichages d’hiver »

« IAA de report »

Forte dépendance 

alimentaire

Tx m2 surfaces commerciales/hab. 

(Hyper)

Et 

Tx de vente directe élevé (RGA 2010) !



Action publique et 

organisation professionnelle

« Politique qualité » très volontariste  

ODARC : Office (Loi décentralisation)

Qualité d’origine (SIQO)

Organisation en filières de production, Interprofessions et OP  

Mouvement social (1975-90) Riacquistu : Volonté de réappropriation 

Relances productions agricoles & artisanales

Reconnexions aux anciennes « identités territoriales » : alimentation 

➢Pgmme de l’« Economie identitaire » (Taddei, 1980)

➢Relances au moyen des foires 



I. FOIRES CONTEMPORAINES DE CORSE 
CATÉGORISATION ET PÉRIODISATION
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Archives PQR (1970-2000 - 5 ans)

Contexte de création

Projet des organisateurs/collectifs 

Promoteur et gouvernance 

Dimensions (exposants, visiteurs, date 

etc.)



Marchés physiques, concrets

 Rassemblements périodiques en des lieux connus de tous, 
producteurs et clients (Chiva, 1985)

 Non sédentarité des vendeurs 

Foires / marché 

 Périodicité plus espacée des foires

 Zone de chalandise, d’intéressement plus vaste (Rural/urbain)

 Produits de report, soudure / aliments du quotidien

 Gouvernance mixte : commune, associations, prof etc./mairie

Foires et marchés
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• Croissance régulière des manifestations 

• Longévité

• Maillage territorial équilibré

• Centrées sur la période estivale 

Agriculteurs et artisans

Foires et relances 
« Aux côtés des SIQO »

Périodisation et catégorisation des foires

Patronales

Village
Rurales

Associatif

Métiers

Foires

Territoriales

GAL, PETR

« À thème »

Profession

Régionale

Produit, Filière 



Intégration aux marchés de foire 

Activités productrices de liens au territoire

- Démonstration de savoir faire : pratiques de production, 

d’usages culinaires etc.

- Exposition d’animaux ou de végétaux (races et variétés 

locales  

- Productions culturelles

- Concours de produits

- Animations et débats autour du thème choisi

Anciennes formules qui participent à la construction des liens au 

lieu et au territoire par le truchement d’un thème ou d’un produit



II. MARCHÉS DE FOIRE : 

TRANSACTIONS ET EXPRESSION DES QUALITÉS (DONT LE PRIX)

Ethnographie de scènes de 

vente : transactions 
« Liens et qualités des produits »

2 marchés de foire, 

Villageois Sta. Lucia Tallà (86 

transactions

Urbain : Porti Vecchiu (117)

Observations 

Souks villageois (Maroc)

(Geertz, 2003)

ANR Medinnlocal
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Transactions producteurs/clients 

sur les champs de foire : Essai de typologie

- « Transactions muettes », convention tacite, savoirs partagés

(village, foire de Tallà)

- « Transactions bavardes », Argumentaires de vente, expression 

besoins, désirs, échanges périphériques : Liens pratiques 

productives/usages, provenance etc.

(Marché urbain de PV)

- Transactions délibératives, Mise à l’épreuve et négociations : 

dégustations, tests etc.

- Repères qui combinent : qualités et prix (qualcul, Cochoy, 2002) : 

(PV, Maroc)

- Transactions de type « Pari qualité » (PV), bavardes ou muettes 



Transactions 

« Faire le marché » : Faire sa clientèle, la fidéliser 

Le marché concret : une construction toujours renouvelée 

- Conditions de découverte : la « Rencontre »

Constitution de clientèles : Jeunes agriculteurs et néo-installés

- Conditions d’interconnaissances : le « Rendez-vous »

Interactions renouvelées

Producteurs installés en vente directe : prolongement de l’exploit.

Le lieu de foire agit comme la contraction et déploiement de 

réseaux anciens et nouveaux.

Respiration de réseau qui participe à l’ancrage du lieu marchand 

(produits, producteurs et clients) au territoire.



III. FOIRES : 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION DES QUALITÉS 

- Production de repères qualité

- Jugement 

- Circulation des qualités (Réputation, prescription)

- Foire de Venacu et son concours régional de fromage

- Foire de Chefchaouen (Maroc), qualification du fromage 

Jben (ANR - Medinnlocal)
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Définition des fromages et évaluation locale : 

Concours Régional des Fromages Fermiers (20ème Edition)

Des fromages traditionnels « sans nom », 

Désignations génériques (PPNC, PMCL ou PMCF …), a-territoriales

Dénominations et repères des producteurs et des mangeurs 

Usages confinés à la vente directe par des bergers-fromagers



• Repères de la définition (vs critères qualité générique)

• Un jury composé de producteurs, amateurs, métiers de bouche.

• Des épreuves d’évaluation (de typicité et d’excellence)

Elaboration des descriptifs 

de cinq types de fromages territoriaux

Concours : Dispositif de qualification locale



Le concours adossé à la foire 

Les séquences de la qualification locale

Justification
Pratiques - Usages

Objectivation
Dégustations

Concours

Proclamation publique 
des résultats : prescription
Société et groupes locaux

Qualités

Activation

Dénomination territoriale 

des types de fromages

Légitimation
Nom des types

Jury producteur et 

connaisseurs locaux

Formalisation

Descriptif sensoriel

Formalisation

Instrument   

d’évaluation



Le jben et la foire caprine de Chefchaouen (Maroc)
(ANR MedInnLocal)

Le Jben (Tanger – Tetouan)

Requalification d’un fromage local selon une demande extérieure et 

urbaine  

Repères de qualité : 

Objectivation selon standard de la technologie fromagère



La foire caprine de Chefchaouen

Scène, vitrine de la requalification du jben

Mise en visibilité d’un jben requalifié

Dés-ancrage du territoire  

Exposition race de chèvre non locale

Légitimation : institutions et pouvoirs locaux



La foire caprine de Chefchaouen : une proximité 

servant un processus de dés-ancrage

 Suit le modèle des foires au Maroc :

 Impulsion par les institutions, organisations professionnelles 
officielles et les notables locaux (élus, gouverneur)

 Stands institutionnels : modernisation du secteur agricole

 Faible présence des producteurs locaux (présents souks villageois) 



Qualification et liens au territoire
(Boltanski et Thevenot 1991, Fournier et Touzard, 2014)

« Qualification officielle »

Isoler, délier, fixer les qualités, mesurables, 

objectivables et différenciables

Une opération assignée aux professions 

Déléguer l’évaluation à des tiers (OC)

Encadrement de la puissance publique

Grandeurs Civiques / industrielles

« Qualification domestique »

Lie, attache des entités multiples

Continuité des pratiques productives et des 

usages

Coproduction des repères (Prod & Clients)

Enoncés minimalistes des qualités Etc.

Jugement « sous le regard » de la société 

locale (réputation)

Grandeurs domestiques

Marchés de foire 

Quels régimes de qualification ?
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IV. LABELLISATION DES FOIRES : FIERE DI CORSICA
Fédération des Foires Rurales Agricoles & Artisanales de Corse (FFRAAC) 

Recherche Action

Foires adhérentes

Qualification et 

labellisation locale



Des collectifs « communauté villageoise » 

Statut associatif 

 CA de la Fédération : présidents des foires (de Droit)

 Foire : collectifs de bénévoles, de villageois 

 Fortes interactions du collectif de foire avec les 

professions du thème et mairie

Collectif : 

fiera di l’amandulu

(2017)



Labelliser les foires (2006) : raisons premières

❑ Garantir aux exposants l’application de règles d’accès 

réservées aux « gens de métier » / « revendeurs »

❑ Différencier les foires adhérentes des autres manifestations 

par une signalisation protégée

❑ Garantir aux visiteurs l’absence de revendeurs (exposants 

producteurs exclusivement) / l’authenticité des produits

❑ Fournir des clés de tri aux institutions publiques :

Politiques incitatives (liste positive des foires et marchés)



Que labelliser ?

- Le produit, appui sur les dispositifs IG, délégation ODG ?

- Le producteur, statut, rattachement institutionnel, consulaire, 

groupement etc.

- Le champ de foire : collectif agissant en tiers de la filière

Philosophie

Charte et règlements

Procédures 

Contrôles

Un label



Condition d’octroi et dispositif de contrôle de 

l'usage du label Fiere di Corsica

 Règlement d’accès au champ de foire

 Procédure d’adhésion  

Obligation : installation d’une « Commission d’Agrément exposants » 

au sein des organisations 

(fiche d’inscription et de déclaration des produits)

 Procédure de contrôle des champs de foire 

Contrôle bénévole et systématique par des membres du CA de la 

FFRAAC



Procédure d’adhésion à la Fédération et d’octroi du label 

Demande 

d’adhésion 

(courrier) 

Visite de 

contrôle initiale

1er rapport de 

visite

Délibération 

Bureau  de la 

Fédération

Proximité/distance au 

cahier des charges de la 

FFRAAC

Préconisations et 

remarques 

Examen de la 

demande

(CA)

Présentation du projet par 

le demandeur au CA de 

la FFRAAC

Transmission du 

rapport de visite 

à la foireAccord pour

utilisation label

Probatoire de 2 ans : 

2 procès verbaux successifs 

favorables

Adhésion : qualité 

de membre 

(1er degré)

Octroi du label  

(2er degré)



Procédure de contrôle des champs de foire et des exposants

Réunion 

préparatoire

Commission 

d’Agrément 

(C.A.)

- Membres C.C.

- Chargé des inscriptions

Visite C. 

Contrôle

P. Verbal 

de visite

Délibération 

Bureau de la  

Fédération

Notification à 

la foire

Examen des demandes

Validation

Exposants

Produits et services

Relevé des infractions

Remarques 

Remarques

Préconisations

Manquements

Commission 

De contrôle (C.C.)

Membres désignés par le 

Bureau de la FFRAAC



Les points d’appui de la Fédération 

- Charte, procédures et règlements

- Signalétique sur site (Entrée des foires)

- Calendrier etc. 

- Etats généraux des foires et des 

marchés de corse (2012 et 2019)
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Distribution mensuelle des 16 +2 manifestations 

labellisées « Fiere di Corsica » (2020)

Châtaigne

Fiera di a 
castagna 

huile nouvelle fiera di l'oliu novu

Fromages 

(Brocciu) fiera di u casgiu

Nature festa di a natura

blés anciens festa di u granu

vins fiera di u vinu

L’olivier fiera di l'alivu

bois-forêt festa di u legnu

marché village mercatu muntagnolu

races locales fiera d'Antiocchu (re)

agritourisme

fiera turismu

campagnolu

amande fiera di l'amandulu

pain fiera di u pane

eau et santé fiera acqua e saluta

patrimoine mercatu d'Arghjusta

couteau Festa di a cultedda

Miels mele in festa

figue festa di u ficu

Connexion avec signaux de qualité 

Variété des thèmes – centrée produits trad.

Innovations : bière, emballage, conception

13 foires / 18 période estivale



Localisation des foires de la FFRAAC 

labellisées « Fiere di Corsica »

Bastia

Ajaccio

Corte

Propriano

Foires de villages sans exception

Proches des zones d’attractivité, formes urbaines :

ville, zones touristiques ou axe routiers



Foire aux fromages de Venacu (Centre Corse) :

- Provenance et activités des exposants

52% femmes 

(fiches inscription) 

Rural et urbain

Provenance des 

exposants  



Foire aux fromages de Venacu (Centre Corse)

Exposants et signalisation de la qualité
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Fréquentation des foires de la FFRAAC : visiteurs
(valeurs estimées : placiers et entrées payantes (4)

Valeurs cumulées : basses/hautes  51000 – 70000 visiteurs/an

Essentiellement des urbains en %

Nbre foires

Visiteurs 



Projets de la FFRAAC

 Déploiement de la marque au delà des évènements

 Intégration des questions environnementales 

Ecolabel, éducation, expérimentation

 Pérenniser les Etats Généraux des foires et des marchés

Gouvernance ?



Les enjeux 

Les foires de la FFRAAC « à l’heure du local »

- Manifestations d’été majoritaires

- Risque de gentrification de l’alimentation 
prix  produits traditionnels sous SIQO: farine de châtaigne, 

charcuterie, huile d’olive

- Faiblesse des produits du quotidien (marchés ?)

- Intégration environnementale encore faible



Les enjeux de l’ancrage :

Partenaires et autonomisation de la FFRAAC ?

Collectifs de foire :
Crise du bénévolats : ce qui peut être sous-traité ?

Relations avec les organisations professionnelles : 
Entente entre collectif de foire et ODG des SIQO

Projet de « foire territoriale » et projet de « filière professionnelle » 

De la foire des métiers au salon professionnel revisité

Collectivités et Institutions publiques 
Tourisme, culture et environnement 

De l’indifférence initiale à une difficulté de saisie du phénomène

Emergence d’une légitimité citoyenne / marchés ?

Emergence d’évènementiels privés
Salon et marchés de noël

Modification des liens au territoire et transformation de 

l’ancrage/désancrage



V. ENSEIGNEMENTS ET NOUVELLES QUESTIONS

FOIRES ET MARCHÉS DE PROXIMITÉ 
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1) Foires, marchés de foire : Dispositif d’ancrage ?

Diversité des liens au territoire 

Liens marchands/non marchands ?

• Coprésence : produits, acheteurs, vendeurs, groupe  

• Un « fait social total »

• Un « marché fait société » : une composante de l’habité
Substitut du village « retrempe identitaire »

• Figure d’un « encastrement » complexe : intrication 

d’activités multiples

Ancrage multiple au territoire 



- Variété des modes de repérages : scène, produit, goût, signaux … 

- Pluralité des équipements marchands : Vrac des souks à emballage, 

plv

- Compétences et savoirs en situation :

Vendeur, client, produit, étal, « société de foire)

2) Foires, marchés de foire : dispositif de qualification ?

Pluralité des repères de qualité

Quel modèle d’échanges?
Marchand, domestique, civique, officiel …?

Formes hybridées ou modèle en cours de définition ? 



Foires, marchés de foire : dispositif d’ancrage ?

Dynamiques des liens : lier- délier -relier

Lieux :

Repères, dispositions, récits, 

Dégustation, partage, démonstration

Qualités distribuées 

SIQO :

Critères, cahiers de charges, 

instances, épreuves

Qualités construites et énoncées

« Vendre ici » et « vendre ailleurs » ? 

Attachement - Détachement

…Pour « attacher ailleurs »« Attacher  ici …»



La proximité des marchés concrets ne rend pas les 

marchés mécaniquement vertueux 

- Foire un lieu  de dés-ancrage possible

Détacher ici/attacher ailleurs (Foire de Chefchaouen)

- Difficile autonomisation des organisations entre marchés 

et politique (ex: FFRAAC) 

- Multiplicité des projets mobilisant la proximité  

Nécessité d’inscrire les manifestations dans des 

« modèles de développement » (Chiffoleau, 2019)



➢ Santé humaine, nutritionnel

➢ Plaisir alimentaire

➢ Naturalité des produits (artificialisation, intrants) biodiversité, 

impacts, bien être animal

➢ Autonomie, démocratie alimentaire 

Nouvelles connexions entre pratiques productives et usages ali.

Nouveaux modes de qualification ?

Nouveaux modèles alimentaires apportés par les MP ?

Foires, marchés de foire :
Quelles réponses face aux nouveaux objets ?



Repositionnement des foires
Des marchés de proximité? 

Vers quelles qualités ?

Produit marchand Valorisation 
Aliment TRADITIONNEL

SIQO, Origine, filière, normes 

Fermier, lieu de production

AB, milieu, naturalité

Les termes de la transition alimentaire en Corse 

Collectifs de producteurs

Marché

Territoire

Aliment
Local 

Collectif : Intégration de mangeurs 
(goûts), clientèles (Drive)
Action publique (PAT)
Société locale - citoyenneté (Foire)

Proximité

Vers un 2d tournant qualité ? 

Du produit vers l’aliment ?



Marché de proximité : un espace politique

➢ Le marché concret n’est pas (confirmation)

 Une variable exogène au territoire

 Une instance a-territoriale « autonome »

 Une interface fonctionnelle entre offre et demande « déjà constituées »

 Un phénomène par nature moralement « adverse »

➢ Le marché de proximité : un espace politique

- Espace de responsabilité (collectifs de foire)

- Espace régulé (label fiere di Corsica)

- Espace d’enjeux et de conflits (légitimité FFRAAC)
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CRISE SANITAIRE ET CIRCUITS 

DE PROXIMITÉ EN CORSE 



Les effets 

 Contexte : dépendance vis-à-vis du tourisme / 

restauration

 Réseaux de vente habituels à l’arrêt

Annulation des foires et des marchés : foire de Venaco, 

stock de fromages

 Retentissement médiatique important des « marchés 

locaux » : au devant de la scène : accessibilité, 

nécessité, solidarité, peurs

 Foisonnement des réponses 



Les producteurs individuels : 
Livraisons à domicile

Prolongement vente directe ou intensification des livraisons

Des groupes de producteurs
2 points de vente : magasins et drive



Organisation de producteurs, syndicales  

Chambres consulaires : 
Ex : Vins Livraison à domicile

Organisations producteurs – Consommateurs

Achats groupés de produits locaux
EX : Drivulini : modèle de « la cagette » 



Projets d’entreprise : Le « market place »
nouveau commerce, effet d’aubaine

De Corse De l’extérieur

http://r.email.tables-du-terroir.com/mk/cl/f/wF8rwLLTatIa4045le0RC1JlZy6Vbpgv46kwaiQ6ZWY_j-Co0k__lL53sZ-b6br8R2z2wWvOakkHxWo6usE3P21onOb3QL7s7fC6bqf9XPMmPPgi2p11o1jLSIHrR2ZvayPphzZhYC2lQYQfjg_mxNCHvu7C7WocIKqJQYGj4bMn


Les démarches institutionnelles & organisations 

territoriales 
PETR, PAT (2 agréés et 3 projets)

- Veille active

Comprendre en vue de l’après crise

Enquête auprès des producteurs 

PAT OTVS, Fium’orbu Castellu, CRESS

- En sommeil



 Villes d’Ajaccio, appel aux producteurs 

 Ville de Bastia Plateforme du producteurs au consommateurs :

Les collectives locales urbaines, communautaires 



Les services de l’Etat 

Communiqué : 
liens et localisation pour accéder à des producteurs locaux



Réponses digitales et proximités marchandes

 Plateformes de connexion ou market place

 « Mise en carte » interactive

 Compte réseaux sociaux



Carte digitale interactives ou informatives 



Impressions / suite

 Réponses compulsives, « écoulement des stocks » naïveté et méconnaissance 
des connexions productions/marchés, 

 Mimétisme, faible réflexivité :

Carte interactive dans une société de l’interconnaissance ou signe d’une « distance 
sociale » ?  Drive alors que la vente directe est une pratique encore très implantée

 Signes de fortes attentes vis-à-vis des connexions numériques 

 Faible prise en compte de l’existant (FRAAC : sollicité par les seuls exposants)

 Réduction de l’alimentation à l’approvisionnement et à la géolocalisation

 Surestimation de la production locale

 Sous-estimation du poids de la logistique et de son travail

 Mise sous le boisseau des questions liées aux qualités supposée « déjà  là ».

Mise à l’épreuve des opérations en cours



Merci de votre attention


