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Synthèse des cas : 5 points développés

Les enjeux pour l’agriculture et l’alimentation
Les enjeux et les justifications de la qualification 
territoriale : des raisons variables et communes
Un point commun: des ressources territoriales 
mobilisées ou en voie de l’être
La recherche d’un ancrage territorial et pour quels 
objectifs
Les jeux d’acteurs pour une meilleur spatialisation 
des produits de terroir et résoudre des paradoxes
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Les enjeux pour l’agriculture et l’alimentation

Réponse à une crise de la production,
Réponse à une crise de la consommation,
Réponse à une crise environnementale,
Réponse à une crise de confiance,
Réponse à une problématique 
d’aménagement rural des territoires
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Les enjeux et les justifications de la qualification 
territoriale : des raisons variables et communes

la problématique des cas étudiés est souvent 
axée sur les processus territoriaux agissants 
favorablement vers une reconnaissance ou 
une politique de reconnaissance
La question de la durabilité est également 
abordée lorsque l'on démontre la capacité
d'un système de terroir à se reproduire dans 
le temps de façon relativement stable, et c’est 
l’un des enjeux de l’agriculture 
méditerranéenne
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Un point commun: des ressources territoriales 
mobilisées ou en voie de l’être

Ressources Sans contrainte de 
localisation

Avec contrainte de 
localisation

À plusieurs usages
Ressources génériques 

“reproductibles”
Ex: la vigne

Ressources spécifiques 
“contextualisées”

Ex: Paysage viticole

À un usage particulier
Ressources génériques 

“sectorialisées”
Ex: le cépage

Ressources spécifiques 
“dédiées”

Ex: les cépages d’une AOC

Source : inspirée de V. Peyrache Gadeau, B. Pecqueur (2004) p. 74.
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La recherche d’un ancrage territorial et 
pour quels objectifs

Les cas d’études ont pour point commun, la 
recherche d’un ancrage, hérité de l’histoire ou 
généré par le « jeu territorial »
Cet ancrage doit permettre une durabilité des 
ressources. C’est une problématique 
fondamentale qui n'est pas seulement liée à
une durabilité environnementale mais 
également à une durabilité spatiale, social et 
économique des territoires. 
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Les jeux d’acteurs pour une meilleur spatialisation 
des produits de terroir et résoudre des paradoxes

Les espaces de production doivent être dynamiques 
et en même temps, contenus par une « concurrence 
disciplinée » basée sur une proximité de valeur 
partagée
Les espaces de consommation doivent être 
dynamiques par une « étendue spatiale » de leur 
diffusion, comme ce fut le cas des produits 
« standards »

Le paradoxe est qu’il existe un « va et vient »
territorial des produits ou de la connaissance de ces 
produits, ce qui nécessite une « gestion par les 
acteurs locaux de ce paradoxe ».
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