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• Persévérance : 3e édition des rencontres 

d’Antalya sur les IG 

• Leadership : mobiliser des équipes 

universitaires, des professionnels et des 

institutionnels 

• Compétences, expérience et sensibilité 

aux terroirs méditerranéens 
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LES CHAINES DE VALEUR AGROALIMENTAIRES 

FONDÉES SUR LA PROXIMITÉ : DÉFIS ET 

PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 

• 1/ Crise structurelle et polymorphe 

de grande ampleur 

• 2/ Prospective du système 

alimentaire et de ses filières 

• 3/ Modèles stratégiques de filières 

• 4/ Conclusion : quelques pistes 

d’action pour les filières 

agroalimentaires méditerranéennes 
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1 - Les crises 
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Le constat : une planète en insécurité 

alimentaire (1) 

• 3 crises largement médiatisées 

– Economique : forte volatilité des prix ; difficultés 

managériales des entreprises agricoles et 

agroalimentaires 

– Ecologique : changement climatique, chute de la 

biodiversité, dégradation des ressources en eau et 

en terres : érosion, baisse de fertilité : 5 à 10 M. ha 

par an ; déprise : 20 M. ha par an 

– Scientifique et technique : vulnérabilité du modèle 

agroindustriel (ESB, SRAS, mélanine, E Coli, OGM, 

etc.) ; fragilité du modèle traditionnel (toxicité, 

sous-productivité) ; contestations citoyennes 
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Le constat : une planète en insécurité 

alimentaire (2) 

• 2 crises moins perçues : 

– Santé publique : 3 milliards de personnes 

souffrent de malnutrition (2 milliards en déficit, 

1 milliard en excès) ; 50% de la mortalité 

mondiale liés directement ou indirectement aux 

maladies non transmissibles d’origine 

alimentaire 

– Sociale : chômage rural de masse, pauvreté et 

disparités, énormes pertes et gaspillages et un 

partage inéquitable de la valeur dans les filières 

; accaparement de terres : 70 M. ha ?  
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2 - Prospective : 2 scénarios 

contrastés pour les filières 

agroalimentaires 
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Prospective : 2 scénarios 

dans un contexte de crises 

• S1 - Tendanciel : « filières agro-

industrielles  de 

masse globalisées » 

 

• S2 - Rupture : « filières 

agroalimentaires de 

proximité territorialisées » 
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S1 – Filères agro-industrielles de masse 

• Produits standardisés, complémentés et 

marketés, commercialisation par la GD 

• Modèle de production 

– Intensif (capital, énergie, ressources 

naturelles) et spécialisé (monoproduction) 

– Concentré (grandes firmes multinationales) 

– Globalisé (nouvelle carte productive, filières 

longues avec sourcing mondial) 

• Gouvernance actionnariale 

(financiarisation) + marché  
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« L’Humanité s’installe dans la 
monoculture. Elle s’apprête à 

produire la civilisation de masse, 
comme la betterave. Son ordinaire 
ne comportera plus que ce plat. » 

 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, 

1955 
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S2 - Le modèle de proximité 

• Produits « organoleptiques » et 

« culturels » (IG, labels de qualité), circuits 

commerciaux multiples 

• Modèle de production : 

– Proximité dans entre matières premières 

agricoles et transformation (« clusters ») 

– Technologies adaptées aux PME 

• Gouvernance partenariale : management 

participatif + réseaux locaux multi-acteurs 
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«Ne renvoyez pas ce plat sous 

prétexte que ce n’est que de la 

nourriture. Cette chose bénie est à 

elle seule toute une civilisation » 

Abdülhak SINASI (1883-1963) 



3 - Modèles stratégiques de 

filières 
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Facteurs-clés de succès 

communs S1 et S2 

• Stratégie formulée et partagée + tableau de 

bord stratégique de pilotage 

• Sureté alimentaire (standards UE) 

• Préoccupation santé 

• Traçabilité des produits 

• Analyse de cycle de vie des produits (ACV) 

• Transparence : information du 

consommateur (nutrition et environnement) 
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Outils stratégiques S1 et S2 différents 

Fonction 

managériale 

Filières 

agroindustrielles 
Filières de proximité 

Gestion de la 

production 

Supply chain 

management (SCM) 

Forte coordination 

agriculture/IAA 

Mutualisation et partage 

de ressources (MPR) 

Marketing 

Marques d’entreprise 

puissantes + 

portefeuille produits 

Labels + marque ombrelle 

territoriale (+ MPR) 

Finance 

Marchés financiers 

internationaux 

Rentabilité par 

compression des coûts 

Financement locaux 

Rentabilité par création de 

valeurs (+ MPR) 

 

GRH 

Incitations monétaires, 

mobilité, gestion par 

objectifs 

Ancrage terroir, produits 

d’exception, gestion 

relationnelle (+ MPR) 
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Conclusion 
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Scénario 3 : cohabitation ? 

• Un monde hétérogène et peu apte aux 

changements radicaux => 

• Scénario S3 de « cohabitation » S1 + S2 : 

–  Importance relative S1 et S2 

conditionnée par l’attitude des 

consommateurs et des pouvoirs publics 

–  S2 nécessite une réorientation des 

politiques agricoles et alimentaires 
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Crise => changement de paradigme par 
le modèle de proximité et les terroirs ? 
• Valeurs économiques : prix et marges plus 

élevés, services liés (restaurants, éco-tourisme, 
logistique, artisanat) = entreprises performantes 

• Valeurs locales : traçabilité des produits, gestion 
des ressources naturelles, consolidation d’une 
identité territoriale, activités et emploi 

• Valeurs sociales : statut du producteur et du 
consommateur, solidarités intergénérationnelle, 
intersectorielle et internationale (ESS) 

En phase avec les fondamentaux 

du développement durable. 
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Filières méditerranéennes : quelle stratégie ? 

• Socle : biosphère, histoire et patrimoine 

communs (diète méditerranéenne) 

• Caractériser la diète et les modes de 

production, mise aux normes du DD (R&D) 

• Consolider et créer des IG (dispositif l’UE), 

puis une marque commune « Terroirs 

méditerranéens » 

• Stimuler la modernisation et la création 

d’entreprises de terroir (investissements, 

fiscalité, marchés publics, gouvernance) 

• Former et informer 
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« La nourriture est le ciel 

des peuples » 

(Proverbe chinois) 
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Le système alimentaire mondial 
Concepts et méthodes, analyses et dynamiques 

Jean-Louis Rastoin, Gérard Ghersi 
Préface d’Olivier De Schutter 

Synthèses 

Editions Quae, 2010 
http://www.quae.com/fr/ 

Pour aller 

Plus loin : 
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