
 

 

Action 3.1 – Pour une approche compréhensive des 
mécanismes d’entrée dans l’action collective et 
d’engagement des jeunes 

Axe de rattachement  Axe 3 – Gouvernance et action collective 

Responsable François Purseigle, INP-ENSAT 

 
Contexte et enjeux – des dispositifs d’action collective qui ne vont plus forcément de soi 
 

De la même façon qu’elle a reposé sur un modèle de d’exploitation de type familial, la mise en place des SIQO 
a été portée par les organisations professionnelles historiques (interprofessions, syndicats, coopératives…) 
qui ont su construire un réseau dense d’institutions permettant aux agriculteurs de s’imposer comme les 
interlocuteurs clés de la puissance publique. 

 
Les formes de l’action collective qui définissaient les organisations professionnelles sont-elles aussi 
bousculées par des évolutions sociales et économiques. Même pour défendre son produit, l’engagement dans 
une organisation professionnelle ne va plus de soi. Les déterminants de l’action collective ne sont plus les 
mêmes et les trajectoires militantes ne sont plus forcément linéaires. Les nouvelles générations 
d’agriculteurs se détachent volontiers de leur groupe de pairs locaux traditionnels au profit d’une communauté 
virtuelle où se partagent des expériences techniques variées. Ce détachement du groupe de pairs locaux 
s’accompagne d’une réticence à l’égard des organisations plus formelles. 

 
Dans leur rapport aux marchés et leur conception de la production, les nouvelles générations d’agriculteurs 
souhaitent échanger des expériences et ne pas seulement appliquer un modèle. Ils aspirent à construire une 
palette de réponses à leurs questions qui, pour certaines, dépassent le seul acte de production pour aller vers 
la gestion du risque de commercialisation, l’évaluation économique et environnementale de projets et plus 
généralement réduire les noyaux d’ignorance qui entourent leurs activités. En outre, l’exercice des activités 
agricoles se complexifie. Les agriculteurs ne se définissent plus par l’appartenance à une même communauté 
de métier mais bel et bien à des filières aux exigences techniques et économiques différentes. Tout comme 
dans l’espace local, l’espace des filières se construit autour d’une pluralité d’acteurs aux rationalités 
différentes. 

 
Les organisations professionnelles n’apparaissent pas forcement pour les nouvelles générations comme des 
lieux où ils vont trouver des réponses aux questions qu’ils se posent notamment en matière de positionnement 
sur les marchés. La construction d’une marque individuelle supplante parfois l’exigence collective d’une 
démarche visant à l’obtention d’un SIQO. 

 
Face aux nombreux défis qui attendent les nouvelles générations d’agriculteurs plusieurs questions se posent 
notamment autour de la manière avec laquelle ils peuvent y répondre collectivement : à l’instar des 
responsables agricoles rencontrés, nous souhaitions donc ici répondre à une série de questions : qui sont les 
jeunes agriculteurs qui s’engagent dans les organisations professionnelles agricoles ? Quelles sont leurs 
trajectoires familiales ? Comment vivent-ils ? Quels sont aujourd’hui les ressorts de l’action collective ? Quels 
sont les mécanismes qui président à l’engagement de la génération actuelle ? Une génération confrontée à 
une crise identitaire sans précédent. Quels sont les enjeux de l’action collective notamment en matière de 
diffusion de l’innovation ? Quels sont les freins à leurs engagements ? A l’heure de globalisation, quels 



territoires, quels types de produits ces jeunes veulent-ils défendre ? Comment souhaitent-ils concilier action 
collective, vie familiale et exercice du métier ? 

 
Si cette tâche tente de répondre à toutes ces questions, il n’en demeure pas moins qu’elle s’oriente vers la 
résolution d’une seule question de départ pouvant être résumée ainsi : En quoi les nouvelles formes de 
l'engagement professionnel des nouvelles générations d’agriculteurs traduisent-elles des changements dans 
les modes de conception de la place qu’ils souhaitent occuper dans les filières et les stratégies 
organisationnelles qu’ils veulent mettre en place à l’échelle de leurs entreprises ? 
 
Nous portons ici notre attention sur les processus dynamiques qui peuvent conduire les nouvelles générations 
d’agriculteurs à s'unir dans le cadre d'organisations professionnelles pour défendre leurs filières. La question 
de cette entrée nous semble d’autant plus pertinente qu’elle suscite actuellement de nombreuses 
interrogations au sein des organisations professionnelles agricoles rencontrées. 
 
Objectifs et contenu 
 

Face aux constats posés sur l’évolution du contexte d’exercice de la responsabilité (travail dans les 
exploitations, incertitudes dans les filières, activités de l’entourage familial, organisation institutionnelle 
figée…), il s’agit notamment de promouvoir la prise de responsabilité, en optimisant les conditions 
d’organisation à l’échelle des entreprises et des filières. 
 
Pour ce faire, l’action vise à : 

 optimiser l’organisation personnelle professionnelle et d’engagement pour pérenniser les 
responsabilités et/ou en accepter de nouvelles, 

 concevoir de nouveaux modes d’organisation dans les instances pour faciliter l’efficacité de l’activité 
et ouvrir plus largement l’accès à la responsabilité,  

 savoir partager et faire partager le sens de son engagement avant et pendant l’entrée en 
responsabilité pour une meilleure acceptabilité de son entourage et pour une réciprocité des 
bénéfices de cet engagement, 

 améliorer la place des jeunes dans les instances de gouvernance des filières. 
 
Modalités de mise en œuvre pour 2020 
 

Cette tâche reposera sur la réalisation d’une enquête annuelle dans le cadre de l’UE Mission et étude ENSAT, 
sur une étude post-doctorale en sociologie et sur des séminaires de formation destinés à des cadres et 
administrateurs d’OPA.  
 
Réalisation d’une enquête annuelle dans le cadre de l’UE Mission et étude ENSAT 
Ce thème pourra faire l’objet d’une première étude dans le cadre de l’Unité d’enseignement Mission d’étude en 
3ème année du cycle ingénieur spécialisation Agromanagement de l’ENSAT. Chaque année, les étudiants 
répondent à une question posée par une entreprise ou une organisation. Ils préparent en collaboration avec 
les enseignants le dispositif d’étude sur la base d’un travail bibliographique et de l’intervention de personnes 
ressources appartenant au milieu local ou professionnel concerné. Un déplacement sur le terrain d’étude de 4 
à 5 jours est nécessaire pour recueillir les éléments d’information qui seront analysés pour compléter le 
diagnostic. Une séance de restitution en présence des professionnels et des acteurs de terrain est organisée. 
Nous choisirons chaque année un territoire et une filière d’un des principaux partenaires. Tous les ans et sur 
des terrains différents une étude sur ce thème pourrait être réalisée soit cinq études sur le thème. 
 
Le programme (entre septembre et décembre 2020) sera le suivant :   
 



Volet 1 : Préparation de la mission 
 analyse du contexte de l’étude, 
 présentation par des professionnels et observateurs de la filière concernée, 
 préparation de l’enquête de terrain : approfondissement de la problématique, identification des 

hypothèses, élaboration d’une grille d’entretien, d’une méthodologie d’analyse, prise de rendez-vous 
avec les professionnels, organisation concrète du déplacement de terrain.  

 
Volet 2 : mission d’étude sociologique en organisation  

 sondage d’opinion dans le territoire concerné par la filière (entretiens conduits à l’aide d’un 
questionnaire associant questions ouvertes et fermées ou diffusion d’un questionnaire en ligne 
exploité par les étudiants et l’équipe pédagogique), 

 entretiens individuels semi-directifs conduits à l’aide d’un guide d’entretien. 
  
Volet 3 : Traitement des résultats 

 premiers traitements des données : enregistrement, mise en forme, réflexion exploratoire des 
résultats, 

 traitement statistique des données, 
 analyse des résultats (analyse thématique, analyse textuelle, analyse de réseaux).  

 
Volet 4 : Restitutions et validation du module 

 diffusion de l’information auprès des professionnels + soutenance du dossier de résultats, 
 échanges avec le partenaire entreprise et proposition d’une stratégie de gestion ou de changement 

organisationnel.  
 
Pour 2020, le livrable attendu est une note de synthèse (50 pages) enrichi d’un diaporama, ainsi que des 
recommandations communicables aux partenaires.  
 
Recrutement et lancement d’un post-doctorat en sociologie (2 ans) 
Compte tenu de l’importance de ce thème pour la plupart des acteurs rencontrés, nous pourrions imaginer 
également la mise en œuvre d’une étude post-doctorale en sociologie qui viendrait élargir et compléter les 
études menées par les étudiants. Le recrutement porterait sur un jeune docteur maitrisant les techniques 
d’enquêtes voire le sujet. Les analyses s’appuieront sur un dispositif de collecte de données qui combine (i) 
l’observation in situ du fonctionnement de 3 filières représentatives de l’agriculture régionale ; (ii) des 
entretiens semi- directifs avec des acteurs divers au sein de des organisations de ces filières ; (iii) réalisation 
d’une enquête quantitative dans la région Occitanie. 
 
Mise en œuvre de séminaires de formation destinés à des cadres et administrateurs d’entreprise 
Des séminaires de formation destinés aux cadres et administrateurs des entreprises partenaires pourront 
être organisés sur le thème de l’action collective. Ils s’appuieront notamment sur un ensemble de travaux 
réalisés par l’équipe et notamment François Purseigle. Une première série de séminaires (d’une durée d’une 
journée) pourrait permettre au public de s’approprier les hypothèses de recherche développées par l’équipe de 
la chaire. Ces séminaires pourraient être organisés dès ce printemps. Ces séminaires pourraient également 
s’inscrire dans le cadre des formations destinées à des jeunes administrateurs déjà en place dans certaines 
filières ou organisation.  
 
En 2021 et 2022, ces séminaires s’appuieraient sur les premiers résultats des enquêtes réalisées. Ils 
pourraient être co-organisés avec l’appui du post-doctorant.   
 


