
 

 

Action 1.1 – Pour une lecture renouvelée des démarches de 
qualification des produits alimentaires 

 
Contexte et enjeux – un foisonnement de démarches qui vient bouleverser le paysage agricole et 
agroalimentaire 
 

Depuis près d’une décennie, on assiste à une généralisation de nouvelles démarches partenariales de filières 
dans le secteur agricole et agroalimentaire. Fondées sur des préoccupations spécifiques (stratégies de 
différenciation, sécurisation des approvisionnements, construction d’outils de transparence, renforcement de 
la responsabilité sociale), ces démarches sont porteuses d’innovations multiples, en particulier dans les 
modalités de mobilisation de l’amont agricole. Ce foisonnement incessant apparaît difficile à appréhender, 
tant la diversité – et l’enchevêtrement – de ces démarches est extrême, que l’on considère leurs valeurs 
intrinsèques, leur ampleur économique et spatiale ou leurs formes de gouvernance. Cette diversité se 
manifeste également dans leur degré de structuration : ces dynamiques collectives renvoient en effet à un 
large éventail de situations, qui va du simple outil de communication jusqu’au véritable outil stratégique de 
pilotage d’une filière dans lequel s’articulent problématiques agricoles et injonctions du marché. 
 
Un point commun semble néanmoins réunir ces dynamiques : leur vocation à générer de la valeur par la 
captation des nouvelles attentes exprimées par les consommateurs / citoyens au sujet de leur alimentation. 
Principalement centrées sur santé, l’impact sur l’environnement, la responsabilité sociétale et le bien-être 
animal, ces préoccupations viennent se rajouter à des préoccupations plus anciennes : la qualité, la sécurité 
sanitaire et l’origine. En cela, ces « nouvelles filières » sont autant de manifestations du processus de 
transition à l’œuvre dans le monde agricole et agroalimentaire, transition accompagnée par les récentes 
évolutions de la législation française (Loi de Transition Energétique, Loi d’Avenir pour l’Agriculture, Loi 
EGALIM…). 
 
Ce foisonnement vient bouleverser encore davantage le paysage agricole et agroalimentaire. Ces nouvelles 
filières viennent en effet questionner – d’aucuns diront « bousculer » – les démarches SIQO classiques, en 
revendiquant des valeurs (qualité, origine), des modes de fonctionnement (démarche collective, certification 
par un organisme tiers) et des objectifs (création de valeur, structuration d’un bassin de production) 
relativement proches. Les phénomènes de concurrence à l’égard des produits bénéficiant d’une AOP, d’une IGP 
ou d’un label rouge notamment ne sont pas nouveaux. Les marques privées, les MDD dites « qualitatives » ou 
plus récemment les stratégies de mise en marque portées par des collectivités publiques sont apparues dès 
la fin des années 1990. La nouveauté semble en revanche résider dans la généralisation de logiques de filières 
plus complexes et plus formalisées, fondées sur une recherche de transparence accrue, une obligation de 
résultats et une démarche de progrès concernant les pratiques agricoles. 
 
Les démarches SIQO s’en trouvent de ce fait d’autant plus interrogées qu’elles-mêmes ne peuvent rester sans 
réaction face aux défis proposés par les processus de transition évoqués plus haut. L’introduction par l’INAO 
de principes agroécologiques dans les cahiers des charges (préservation de la biodiversité, limitation des 
intrants, gestion de l’eau, adaptation des modes d’élevage) constitue d’ailleurs une première réponse.   
 
L’un des premiers enjeux auquel la chaire In’FAAQT doit répondre réside donc dans la construction d’une vision 
renouvelée du tissu agricole et agroalimentaire, à l’aune de ces phénomènes d’enchevêtrement / de 
coexistence de filières et de démarches de qualification. Si la compréhension par les consommateurs de ce 



panorama en perpétuelle évolution constitue une question centrale de la chaire, de même que l’analyse de ce 
foisonnement en termes d’hypersegmentation des marchés, il apparaît dans le même temps nécessaire de 
proposer – aux professionnels comme aux élèves ingénieurs – un état des lieux des dynamiques à l’œuvre, 
ainsi que de leurs conséquences pour les démarches sous SIQO. 
  
Objectifs et contenu : envisager la coexistence des démarches 
 

L’objectif de ce premier axe consiste donc à caractériser ces démarches de qualification et leur articulation 
avec les démarches existantes, au premier rang desquelles figurent les SIQO. Ce travail doit ainsi permettre 
de délimiter de façon précise le périmètre de la chaire et de donner à voir un écosystème agricole et 
agroalimentaire en profonde mutation, notamment à travers l’émergence de nouvelles instances 
décisionnelles appelées à prendre plus d’ampleur à l’avenir (collectifs de démarches, d’entreprises). Pour 
répondre à cette ambition, le questionnement s’articule autour de deux volets : un premier centré sur les 
nouvelles filières envisagées pour elles-mêmes et un second mettant l’accent sur les formes de coexistence 
entre ces filières et les démarches SIQO.   
  
Volet 1 : les nouvelles démarches de qualification des produits 
Ce premier volet vise à proposer une vision d’ensemble des démarches de qualification des produits 
alimentaires – au moins à l’échelle nationale – tout en élaborant une première grille de lecture capable 
d’appréhender leur diversité tout comme leur enchevêtrement, hors de toute opposition entre modèles. Le 
questionnement renvoie notamment à la nature même du foisonnement évoqué plus haut : comment le 
caractériser ? Quelle est sa nature, sa spécificité ? En quoi est-il le révélateur d’une transition du monde 
agricole et agroalimentaire ?   
 
Bien que descriptif, ce travail d’état des lieux doit d’une part orienter la progression des autres axes, et d’autre 
part permettre d’aboutir à une première ébauche de typologie. Dans cette perspective, doivent être envisagés :   

 la trajectoire historique des démarches : en particulier les objectifs initiaux, les acteurs à l’origine, 
les valeurs revendiquées par les responsables, les attentes auxquelles la démarche s’efforce de 
répondre, 

 une approche préliminaire des formes de gouvernance des instances porteuses de ces démarches, 
avec une attention particulière portée à la représentation d’acteurs spécifiques (associations, ONG, 
collectivités, consommateurs, recherche…) et aux modalités de certification des produits (chartes, 
règles formelles et informelles, logiques d’inclusion / exclusion mises en œuvre dans le niveau 
d’exigence des démarches), 

 une réflexion relative aux formes de mobilisation de l’amont agricole. D’une part, il conviendra 
d’analyser – si elles existent – les modalités de rémunération des producteurs dans la construction 
de la valeur (grilles de paiement, primes, contractualisation). D’autre part, l’amont agricole 
constituera un angle d’attaque privilégié des dynamiques d’enchevêtrement des démarches, 

 une première réflexion relative à leurs conditions de réussite et leur impact supposé ou revendiqué, 
plus particulièrement concernant la durabilité environnementale, l’équité sociale, la construction de 
valeur, les aspects spatiaux (capacité des démarches à relocaliser l’activité économique) et 
territoriaux (stratégies d’ancrage territorial).     

  
 
 
 
Volet 2 : nouvelles démarches et SIQO – quelle articulation ?    
De façon concomitante, ce second volet a pour objectif d’interroger les nouvelles démarches en regard de 
l’existence des SIQO « classiques ». L’appel au renouvellement des approches évoqué plus haut nécessite 
d’une part d’explorer les modalités de coexistence / d’enchevêtrement des nouvelles démarches et des SIQO 



(concurrence, combinaison, empilement, complémentarité…) et d’autre part de comprendre comment anciens 
et nouveaux collectifs se perçoivent mutuellement. 
 
Ce travail doit ainsi permettre de questionner la pertinence et l’attractivité des SIQO à l’aune de ces nouvelles 
démarches, ainsi que leur capacité – réelle ou perçue – à répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles 
attentes des consommateurs, tout en assurant leurs missions originelles (pilotage des filières, construction 
de la valeur, préservation de l’activité). 
  
Modalités de mise en œuvre pour 2020 
 

En 2020, l’inventaire et la caractérisation des nouvelles démarches de qualification s’appuieront sur un travail 
exploratoire fondé d’une part sur une recherche bibliographique et d’autre part sur une série d’entretiens semi-
directifs (objectifs 30) réalisés par des enseignants-chercheurs. Ces entretiens seront réalisés auprès des 
responsables des collectifs en présence (anciens comme nouveaux), ainsi qu’auprès d’opérateurs impliqués 
dans ces collectifs. Les livrables issus de cette première année seront les suivants : 

 une note bibliographique exploratoire accompagnée d’une proposition de plan d’action de la phase 
terrain (choix des interlocuteurs, structure du guide d’entretien), 

 une synthèse exploratoire finale reprenant les questionnements évoqués précédemment et enrichie 
d’une première ébauche de typologie des nouvelles démarches.  

 
En termes de valorisation, ce matériau pourra être mobilisé assez rapidement : 

 pour servir de base à la rédaction d’une publication scientifique dans une revue à comité de lecture 
(2021), 

 pour alimenter des supports de communication (conférences auprès des mécènes) et pédagogiques 
(cours, TD, manuel).  

 


