
 

 

 

Action 4.2 – Gouvernance, innovation et performance durable 
au sein des entreprises de production, transformation et 
commercialisation impliquées dans la qualité 

Axe de rattachement  Axe 4 – Entreprises et Métiers 

Responsables Louis-Antoine Saïsset, Institut Agro – Montpellier SupAgro 

 
Contexte et enjeux 
 

Les entreprises agricoles et agroalimentaires impliquées dans les SIQO font face à des enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux très importants, impactant leur performance et pouvant remettre en cause 
leur stratégie, ainsi que leur modèle économique : réchauffement climatique, baisse des rendements, volatilité 
des prix sur les marchés des matières premières agricoles, évolution des modes de consommation vers des 
produits plus durables et respectueux de l’environnement, notamment. 
 
Dans ce contexte, les entreprises cherchent à sécuriser leurs approvisionnements et à couvrir leurs risques, 
à mieux répondre aux attentes des consommateurs en matière de durabilité et à innover (technologie, 
produits, organisation). Elles doivent donc orienter leur production et commercialisation de produits sous 
SIQO vers une prise en compte réelle d’objectifs de développement durable, des modes de gouvernance plus 
responsables et des démarches d’innovation qui ne vont pas toujours de soi avec certains SIQO, comme les 
AOP, par exemple. Le développement marqué des produits issus de l’AB, notamment dans le secteur viticole, 
est emblématique de cette tendance qui tend à se généraliser. 
 
Compte-tenu de ces évolutions, il nous est apparu judicieux d’étudier, dans un premier temps, une filière de 
toute première importance en Occitanie et en France, à savoir la filière vins. En effet, l’Occitanie est la 
première région viticole française et son vignoble est le plus grand au monde, avec plus de 260 000 ha de 
vignes. En outre, avec 85 000 vignerons (soit une exploitation sur 5) et plus de 1 500 entreprises d’aval 
(coopératives et négociants), produisant plus de 80% d’IGP et d’AOP, la France est le 2ème pays producteur 
viticole au monde et la filière vins est le premier contributeur de la balance commerciale française 
agroalimentaire. 
 
Objectifs et contenu 
 

Il s’agit d’analyser les trajectoires des entreprises engagées dans des démarches SIQO sous l’angle de la 
dynamique d’innovation et de la performance durable, aussi bien en amont qu’en aval, en lien avec leur mode 
de gouvernance. Le questionnement est ici double : 

 de quelle manière gouvernance et innovation interagissent-elles pour favoriser notamment de 
nouvelles démarches de qualification, au-delà de celles existantes ? 

 quelle est l’influence des modes de gouvernance et des innovations développées dans ces entreprises 
sur la durabilité de leur performance ? 

 
Nous nous focaliserons donc, dans un premier temps, sur le secteur viti-vinicole où émergent, notamment, 
des innovations portant sur les variétés cultivées (question de l’expérimentation et de l’adoption des 
nouveaux cépages impactant la notion d’AOP/IGP) ou sur le numérique (liées en particulier à l’agriculture de 
précision). Nous développerons une méthodologie qualitative (entretiens semi-directifs), à laquelle pourra 



s’adjoindre une approche plus quantitative (analyse des BDD existantes, voire enquêtes terrain). Cela 
concernera les coopératives, très présentes dans le secteur et regroupant traditionnellement de petites ou 
moyennes structures d’exploitation à caractère familial, bousculées par les nouvelles formes d’installation. 
Des vignerons indépendants et des entreprises de nature capitalistique (négociants), seront également 
enquêtées afin de comparer les évolutions de ces différents types d’organisations. Une typologie des 
coopératives vinicoles sera réalisée. Nous pourrons, dans un second temps, élargir notre étude aux cas 
d’entreprises d’autres secteurs d’activité (fruits et légumes, productions animales, par exemple). 
  
Modalités de mise en œuvre pour 2020-2023 
 

La première année permettra d’élaborer, en partie, le cadre méthodologique de l’étude sur la base, notamment, 
d’une bibliographie détaillée et d’une réflexion sur l’élaboration d’indicateurs de durabilité de la performance 
adaptés aux entreprises de la filière vin. Une ébauche d’échantillon qualitatif sera élaborée à dire d’experts. 
En 2021, nous finaliserons le cadre méthodologique de cette étude (bibliographie, échantillonnage) grâce à 
un stage de niveau Master 2. 
 
Puis, en 2021, 2022 et 2023, nous mettrons en œuvre les enquêtes qualitatives (entretiens avec une 
quarantaine d’entreprises viti-vinicoles) et des approches quantitatives (mobilisation de bases de données 
existantes, voire administration de questionnaires d’enquête) afin de mettre en évidence les liens qui peuvent 
exister entre gouvernance, innovations et performance durable. Nous analyserons notamment les interactions 
entre SIQO et innovations. En 2023 et 2024, nous pourrons étendre cette approche à d’autres entreprises et 
d’autres filières sous SIQO, mais de manière plus ciblée, par la mise en exergue d’études de cas, notamment 
dans le secteur des fruits et légumes. Cela pourrait concerner une demi-douzaine d’entreprises coopératives 
ou capitalistiques. A partir de 2023, des séminaires de formation destinés aux cadres et dirigeants des 
entreprises partenaires pourraient être organisés sur les thématiques étudiées (gouvernance, innovation, 
mesure de la performance durable).  
 


