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Les territoires de qualitéLes territoires de qualité

Constituent les distinctifs d’origine et qualité un instrument efficace pour 
la promotion du développement territorial ?

FIGURE 1.FIGURE 1. Guijuelo, berceau du jambon ibérique Guijuelo, berceau du jambon ibérique Symbiose qualité - territoireSymbiose qualité - territoire



  

Les dimensions du développement territorialLes dimensions du développement territorial



  

Zone d’étudeZone d’étude

Guijuelo, principal producteur mondial de dérivés du porc ibérique

Enracinement (Enracinement (embeddednessembeddedness))



  

Synthèse de résultatsSynthèse de résultats

• Dynamisme et compétitivité du système charcutière de Guijuelo     

• Spécialisation productive intense et division interne du travail 

• Guijuelo comme courroie de transmission du entrepreneuriat dans le 
secteur agro-alimentaire salmantine

• Stratégie de patrimonialisation par l’A.O.C.

• Essor industriel étroiment lié à la densité institutionelle

• Accroissement démographique soutenu

• Insuffisances dans le bien-être de la population 

• Impacts environnementaux générés par l'activité industrielle



  

FIGURE 11.FIGURE 11.  Bilan du développement territorial  Bilan du développement territorial

ConclusionConclusion

Le cas d’étude analysé a voulu évaluer l’hypothèse initialement proposée 
sur la capacité des productions agroalimentaires de qualité de produire des 
effets économiques, sociaux et environnementaux positifs sur le territoire 
qui les soutient, mais...



  

Merci beaucoup!Merci beaucoup!



  



  

Système productif de GuijueloSystème productif de Guijuelo



  

Réseaux en actionRéseaux en action

• Pluralité d'acteurs économiques, sociaux et institutionnels
• Trans-scalarité

FIGURE 8.FIGURE 8.    Agents territoriaux en GuijueloAgents territoriaux en Guijuelo



  

Trajectoire historique Trajectoire historique ((path-dependencypath-dependency))

Incorporation d'Espagne à l'Union européenne
Création de l’AOC «Guijuelo»           (1986)

Exode rural dans la campagne espagnole

Accroissement démographique soutenu

Processus de passage du stade artisanal au stade industriel

Décollage et croissance de l'activité industrielle

Décélération de l'économie espagnole et 
restructuration productive intense du 
secteur de la viande

Configuration du système productif local actuel
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