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La présente note synthétise l’ensemble des résultats issus de la première phase de l’étude exploratoire mise 
en œuvre par la chaire In’FAAQT sur à la crise sanitaire de la COVID-19 durant le premier confinement. Une 
seconde note relative à la phase 2 (voir ci-dessous) viendra compléter ce premier résultat.   
 

I. Une étude dédiée à la crise de la COVID-19 : pourquoi ? Comment ?  
 

1. Contexte et enjeux  
 

En raison des deux confinements successifs, la crise sanitaire de la COVID-19 aura eu des répercussions 
considérables et durables sur les secteurs agricole et agroalimentaire. Les stratégies de production et 
d’approvisionnement, les circuits de distribution comme les tendances de consommation s’en sont trouvées 
profondément impactés. Dans ce contexte inédit, les démarches sous SIQO ont connu des fortunes diverses. 
Si beaucoup d’entre elles ont vu leur activité commerciale plonger de façon alarmante, d’autres semblent 
mieux supporter la crise, voire même réussir à tirer leur épingle du jeu. Les stratégies d’adaptation des acteurs 
de ces démarches sont également apparues très hétérogènes.  
 
La diversité des produits SIQO et des situations qui les caractérisent constitue de ce fait un bon terrain 
d’étude pour amorcer une première prise de hauteur vis-à-vis des évènements récents. Les spécificités 
inhérentes aux démarches SIQO (différenciation par la qualité et/ou l’origine, organisation collective, 
reconnaissance officielle par les pouvoirs publics, diversité des types d’entreprises porteuses de ces 
produits) méritent en effet d’être interrogées à l’aune de cette crise sans précédent.  
 
Une première série d’investigations menées par l’IRQUALIM Occitanie auprès des Organismes de Défense et 
de Gestion (ODG) et des interprofessions régionales avait mis en lumière le caractère extrêmement contrasté 
des impacts de la crise sur les produits SIQO. La Chaire In’FAAQT a ainsi souhaité prolonger la réflexion par le 
biais d’une étude spécifiquement dédiée aux ODG. Celle-ci vient compléter les enquêtes menées par Interbio 
Occitanie auprès des opérateurs engagés dans démarche Bio (producteurs, entreprises de l’aval et 
distributeurs spécialisés).  
   

2. Objectifs et contenu  
 

En complément du programme d’action proposé par la chaire, l’objectif de la présente action était de proposer 
une lecture exploratoire des tenants et des aboutissants de la crise de la COVID-19, et notamment du premier 
confinement (mars-mai 2020), vis-à-vis des démarches SIQO (AOC, AOP, IGP, label rouge et bio), en portant 
une attention particulière sur ses multiples conséquences perçues par les acteurs de ces démarches et sur 
les stratégies d’adaptation mises en œuvre. S’il s’agissait dans un premier temps de recueillir les discours et 
représentations des acteurs des démarches au sujet de la crise afin de bâtir un premier état des lieux « à 
chaud », l’action visait également à interroger ces données dans la perspective de recherches ultérieures, en 
particulier concernant la pérennité et la résilience même des démarches SIQO. Grâce à cette action 
transversale, l’ambition était également de favoriser le partage d’expériences entre démarches. Le croisement 
entre les témoignages d’acteurs situés au plus proche des réalités de terrain devait en effet permettre de 
proposer une lecture à partir de leurs pratiques et de leurs représentations.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interbio-occitanie.com/trois-enquetes-pour-mieux-comprendre-limpact-du-covid-19-sur-les-filieres-bio-doccitanie-sont-lancees/
https://www.interbio-occitanie.com/trois-enquetes-pour-mieux-comprendre-limpact-du-covid-19-sur-les-filieres-bio-doccitanie-sont-lancees/
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3. Modalités de mise en œuvre  
  

L’action est structurée autour de deux temps successifs :  
• Temps 1 (juillet – novembre 2020) : un questionnaire diffusé et administré aux responsables des 

démarches sous SIQO, en privilégiant les directeurs / animateurs / salariés. Elaboré puis validé de 
façon collective, ce questionnaire devait permettre de commencer à interroger les hypothèses 
inhérentes aux différents axes de la chaire.  

• Temps 2 (décembre 2020 – février 2021) : des entretiens qualitatifs réalisés auprès d’un certain 
nombre de professionnels sélectionnés sur la base des résultats du temps 1.  

 
Le questionnaire a été diffusé par voie électronique via Google Forms® durant la période du 7 juillet au 9 
septembre 2020 auprès des ODG et interprofessions adhérentes à l’IRQUALIM Occitanie. quatre rubriques 
structuraient ce questionnaire, chacune d’entre elles renvoyant à des hypothèses de travail. Les questions 
pouvaient étaient soit fermées (propositions), soit ouvertes (texte libre). Ces dernières ont ainsi pu être 
valorisées au travers des verbatims qui viennent enrichir le propos. Le questionnaire intégral est à retrouver 
en annexe de la présente note.  
 

 
• RUBRIQUE 1 : ADAPTATION AU QUOTIDIEN DES FILIERES (signes avant-coureurs, gestion dans l’urgence puis 

au fil de l’eau, stratégies d’adaptation mises en œuvre) 
- Hypothèse relative à l’organisation collective des ODG comme force ou au contraire comme 

faiblesse, ce qui pourrait avoir conduit à des formes de replis sur soi « individualistes ».  
 

• RUBRIQUE 2 : CONSEQUENCES ET MANIFESTATIONS DIRECTES DE LA CRISE (nature des impacts ressentis) 
- Hypothèse relative à l’hétérogénéité des impacts d’un produit ou d’une entreprise à l’autre. 
- Hypothèse relative à l’accentuation des tendances de consommation d’avant la crise.  
- Hypothèse d’un impact positif sur l’image de l’agriculture qui a profité aux SIQO. 
- Hypothèse relative à la crise des circuits de commercialisation 

 

• RUBRIQUE 3 : PREMIERS ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA CRISE (analyse de la crise comme révélateur des 
forces et faiblesses des SIQO, besoins exprimés en termes de soutien) 

- Hypothèse relative à l’organisation collective des ODG comme force ou au contraire comme 
faiblesse, ce qui pourrait avoir conduit à des formes de replis sur soi « individualistes ».  

- Hypothèse relative aux circuits de commercialisation : la crise comme crise des circuits plus 
que des produits.  

- Hypothèse relative à une moindre attractivité des SIQO et au renforcement des nouvelles filières. 
 

• RUBRIQUE 4 : PERSPECTIVES D’EVOLUTION ENVISAGEES A MOYEN / LONG TERME (stratégies productives et 
commerciales, nouvelles formes d’organisation, formes de relocalisation de l’activité)  

- Hypothèse relative à la « mise entre parenthèses » / l’accélération par la crise de la transition 
agroécologique des filières agricoles et agroalimentaires.  

  
Figure 1 : les rubriques du questionnaire 

 

4. Caractéristiques de l’échantillon  
 

Sur les 55 ODG sollicités, les 36 répondants correspondent ainsi à 40 produits SIQO1, auxquels il faut ajouter 
les produits bio. Cet échantillon apparait caractéristique de la grande diversité des productions de la région. 
Le tableau récapitulatif ci-dessous appelle deux remarques complémentaires :  

- une sous-représentation des vins et spiritueux, qui s’explique notamment par le fait que seules les 
interprofessions2 ont été sollicitées et non les ODG directement,  

- une sous-représentation des organisations de la filière fruits et légumes d’été, qui semblent s’être 
senties moins concernées par la crise sanitaire et notre étude.  

 
1 AOP, IGP et label rouge, obtenus ou en cours. Ce décalage s’explique par le fait qu’un répondant peut représenter plusieurs produits.  
2 Interprofession des Vins de Pays d’Oc (Inter’Oc), Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO), Comité Interprofessionnel des Vins 
du Languedoc (CIVL), Comité Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR).   

https://infaaqt.com/notre-plan-actions/
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Dénomination produit SIQO Catégorie 
Bleu des Causses AOP Produits laitiers 
Tomme des Pyrénées IGP Produits laitiers 
Laguiole AOP Produits laitiers 
Pélardon AOP Produits laitiers 
Rocamadour AOP Produits laitiers 
Roquefort AOP Produits laitiers 
Ail violet de Cadours AOP Fruits, légumes, épices et condiments 
Ail rose de Lautrec IGP label rouge Fruits, légumes, épices et condiments 
Noix du Périgord  AOP Fruits, légumes, épices et condiments 
Melon du Quercy  IGP Fruits, légumes, épices et condiments 
Olives Lucques du Languedoc AOP Fruits, légumes, épices et condiments 
Olives et huile d’olive de Nîmes  AOP Fruits, légumes, épices et condiments 
Pruneau d’Agen  IGP Fruits, légumes, épices et condiments 
Haricot Tarbais IGP label rouge Fruits, légumes, épices et condiments 
Huile d’olive du Languedoc AOP en cours Fruits, légumes, épices et condiments 
Huile de noix du Périgord AOP en cours Fruits, légumes, épices et condiments 
Jambon de Bayonne IGP Salaisons et charcuteries 
Jambon de Lacaune IGP Salaisons et charcuteries 
Saucisson et saucisse de Lacaune IGP Salaisons et charcuteries 
Porc noir et jambon noir de Bigorre AOP Salaisons et charcuteries 
Veau d’Aveyron et du Ségala IGP label rouge Viande bovine 
Bœuf fermier Aubrac Label rouge Viande bovine 
Bœuf Gascon Label rouge Viande bovine 
Bœuf Limousin Label rouge Viande bovine 
Taureau de Camargue AOP Viande bovine 
Veau fermier élevé sous la mère Label rouge Viande bovine 
Rosée des Pyrénées Catalanes IGP Viande bovine 
Veau du Limousin élevé sous la mère IGP label rouge Viande bovine 
Porc du Limousin IGP label rouge Viande bovine 
Limousin Junior Label rouge Viande bovine 
Agneau fermier des Pays d’Oc Label rouge Viande ovine 
Agneau de Lozère IGP Viande ovine 
Agneau du Limousin IGP Viande ovine 
Agneau Laiton de l’Aveyron IGP label rouge Viande ovine 
Volailles fermières du Gers IGP label rouge Volailles et palmipèdes gras 
Volailles fermières du Ségala Label rouge Volailles et palmipèdes gras 
Volailles fermières du Quercy Label Rouge Volailles et palmipèdes gras 
Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP label rouge Volailles et palmipèdes gras 
Riz de Camargue IGP Céréales 
Floc de Gascogne AOP Vins et spiritueux 
Produits issus de l’Agriculture Biologique Bio Tous produits 

 

Figure 2 : les répondants au questionnaire 
    
Si l’on considère le statut des répondants, ceux-ci sont en majorité des salariés (30 sur 36) : directeur, 
animateur, chargé de mission, technicien, secrétaire général, etc. 6 professionnels élus (présidents, vice-
présidents) complètent les réponses. Afin de préserver l’homogénéité de l’échantillon, les questions sujettes 
à perception / opinion n’ont pris en compte que les réponses des salariés.  
 
II. L’adaptation dans l’urgence et les premières actions 

 

Cette première section dresse un état des lieux des mesures d’adaptation mises en œuvre par les ODG ainsi 
que par les opérateurs. Elle est complétée par une analyse du bilan dressé par les répondants quant à la 
gestion de la crise.  
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1. Les mesures prises au sein des ODG : une réactivité globalement avérée 
 

Dans les jours qui ont suivi le premier confinement, la gestion immédiate de la crise a été mise en œuvre de 
façon extrêmement diverse. Pour beaucoup, l’organisation de réunions spécifiques (régulières ou ponctuelles) 
a constitué une première réponse (14 répondants sur 36). Les échanges à distance (mail, visioconférence ou 
téléphone) ont été une alternative (8/36). On note à l’inverse que pour 14 répondants, aucun échange 
spécifique n’a eu lieu, ceci pour des raisons diverses (gestion laissée aux opérateurs, présence d’un acteur 
dominant où se sont déroulés les échanges, nature du produit n’entraînant pas de besoin de se réunir…).  
 
Les thèmes abordés durant ces échanges ont également été variés, parmi les plus cités, on trouve :   

- la mise en œuvre de mesures d’accompagnement (plans de continuité, informations relatives aux 
aides financières et au chômage partiel, veille gouvernementale, échanges avec les instances 
nationales, actions spécifiques de communication) : 13 répondants,  

- l’état des lieux de la situation (impacts immédiats, problèmes rencontrés, besoins exprimés) : 12, 
- le fonctionnement de la filière et le comportement des marchés (production, transformation, stocks, 

mise en marché, circuits) : 11,  
- la gestion du cahier des charges (adaptation des plans de contrôle, dérogations) : 7. 

 
Au chapitre des décisions immédiates, on retrouve également l’annulation ou le report de réunions prévues 
pendant le confinement (23 répondants sur 36) :  

- manifestations grand public, en particulier les fêtes dédiées aux produits SIQO (11 citations), 
- conseils d’administration et assemblées générales (10 citations),  
- manifestations professionnelles (forums, salons, séminaires, 6 citations).  

 
Le fonctionnement au quotidien des ODG a subi des reports : modification des grilles de prix, mise en œuvre 
des contrôles, appels de cotisation, recrutements. Ces reports ont d’ailleurs amené les ODG à solliciter des 
aides spécifiques :  

- auprès des collectivités territoriales : municipalités, départements, région (6 citations), 
- à l’échelle nationale : prêts garantis par l’Etat, chômage partiel (4),  
- auprès des banques : 1.  

 
L’adaptation au confinement s’est également matérialisée au travers d’échanges avec l’échelon national. 
Ainsi, 17 répondants sur 36 ont fait état de contacts directs ou indirects avec l’INAO. La grande majorité de 
ces contacts ont porté sur des demandes de dérogations temporaires au cahier des charges SIQO (13 
citations). Des décisions concrètes ont été prises par 12 répondants, principalement concernant les étapes 
de production ou de transformation, et dans un degré moindre les modalités de contrôle. Les filières animales 
sont ici surreprésentées.   
 
 
 
 
 
 

Au-delà des questions liées aux cahiers des charges et aux contrôles, les ODG ont également été force de 
proposition / de décision sur d’autres thématiques :  

- des opérations de communication, que ce soit à titre individuel ou en partenariat avec des 
collectivités, sur les réseaux sociaux notamment : 5 citations, 

- des opérations commerciales spécifiques (promotion, vente en ligne, vente directe) : 4 citations.  
 

• « Nous avons contacté l'INAO pour la gestion des habilitations pour les entreprises 
ayant fait une demande. Le but était de valider la possibilité d'une habilitation 
provisoire afin de ne pas les pénaliser pour la commercialisation ». 
 

• « Suite à la réponse positive de l'INAO concernant les habilitations provisoires, 
c'est l'ODG qui a habilité les opérateurs pendant la période de confinement ». 
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D’une manière générale, les répondants estiment en majorité (23/30, élus exclus) que la présence d’un cahier 
des charges n’a pas constitué un obstacle dans la gestion de cette crise (figure 3).    

 
 

Figure 3 : le cahier des charges SIQO comme obstacle à l’adaptation de l’ODG à la crise ? 
 

A noter que les problèmes rencontrés concernent de façon quasi-exclusive la production laitière (impossibilité 
de report du lait, obligation de localisation du stockage dans la zone SIQO, délais de conservation). Ce résultat 
est à mettre en relation avec les thèmes des réunions évoqués plus haut : les 7 répondants « cahier des 
charges » sont ainsi tous des représentants de produits laitiers. Ce résultat est encore plus net si l’on 
envisage l’adaptation à la crise à l’aune du fonctionnement général de l’ODG. Ainsi, pour 28 répondants sur 30, 
ce fonctionnement n’a pas constitué une faiblesse à la gestion de la crise.  
 

Ces premiers éléments tendent à illustrer la relative bonne capacité des ODG à apporter des premières 
réponses à la crise : ceux-ci ont en effet fait état d’une certaine réactivité. En outre, les ODG se sont souvent 
positionnés comme des instances pertinentes pour la gestion des premières urgences. Ils ont ainsi fait office 
d’instances pour l’échange d’informations, mais aussi de sources d’appui potentiel pour les opérateurs.  
  

2. Les mesures prises par les opérateurs 
 

En complément des décisions mises en œuvre par les ODG, les opérateurs (producteurs, transformateurs) 
ont également eu à s’adapter au confinement de manière individuelle. Les principales mesures connues par 
les répondants sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  
 

 
Figure 4 : les mesures mises en œuvre par les opérateurs des ODG 

 

Plus en détail, ces mesures ont concerné :  
- la gestion / l’ajustement des volumes (stockages, reports, décalages des fabrications) : 7 citations, 
- l’activation / le renforcement de circuits commerciaux alternatifs (expédition, vente en ligne, vente 

directe, drive, vente à domicile) : 6 citations,  
- le partenariat / la solidarité entre opérateurs : 2 citations.  

 

En complément de ces mesures, les opérateurs ont également sollicité des aides spécifiques :  
- aides de l’Etat (prêts garantis, chômage partiel) : 9 citations, 
- aides des collectivités territoriales (Région) : 5 citations, 
- pas d’information en la matière : 10 citations. 

Mesures liées à la stratégie logistique (transports…) 
 
Mesures liées à des investissements (annulations, reports…)  
 
Mesures de solidarité entre les opérateurs 
 
Mesures liées à la stratégie de commercialisation (transferts d’un circuit 
à l’autre, prix, reports, déclassements…)  
 

Autre mesure  

9 
10 

13 6 

5 
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3. Le bilan des premières actions : le collectif face à la COVID-19 
 

Dans la gestion de crise, l’organisation collective a constitué un atout pour un certain nombre de répondants 
(10/30). En outre, si aucune réponse n’évoque le collectif comme une contrainte, ils sont 20 à estimer que 
cette caractéristique a été plutôt neutre. Vis-à-vis de cet enjeu, les précisions apportées font apparaître les 
résultats suivants :  

- l’ODG a contribué à l’apport / la centralisation / la circulation de l’information (en interne et vis-à-vis 
de l’extérieur, 12 répondants), 

- l’ODG est apparue comme un « facilitateur » dans le fonctionnement au quotidien de la filière 
(concertation, échange, coordination des acteurs, 10 répondants, filières animales uniquement),  

- l’ODG a constitué un soutien moral (cohésion, solidarité, 3 répondants).  
 
Pour nuancer le propos, la sensation d’avoir subi la crise est également présente. Dans cette optique, l’ODG 
est jugée incapable d’agir au nom du collectif, laissant alors les opérateurs s’adapter par eux-mêmes. Les 
termes « rôle nul », « impuissant » ou « spectateur des évènements » ont ainsi été employés (5 réponses).  
 
 
 
 
 
 

 
 

Les responsables d’ODG ont une vision globalement positive de la dynamique collective, ainsi que le montre 
le graphique ci-dessous. Les valeurs de solidarité et d’entraide se sont ainsi manifestées au sein des filières 
(20/30 « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord »), mais également au travers du tissu socioéconomique 
local (17/30). La perception de logiques individualistes s’en est trouvée relativement limitée (11/30).  
 

 
 

Figure 5 : la perception de la dynamique collective 
 

Les précisions apportées par les répondants apparaissent ici très hétérogènes (du fait de contextes 
productifs et commerciaux différents) : aucune tendance ne se dégage réellement, hormis un certain manque 
d’information de la part de quelques ODG.  
 
 
 
  
 
III. Les conséquences et manifestations directes de la crise 

 

Dans cette partie, sont abordées les questions inhérentes à l’impact de la crise sur l’ODG ainsi que celles 
relatives aux activités productives et commerciales. L’influence du statut du produit SIQO est également 
interrogée.  
 

30             0                    30 

• « On a été impuissants, mis à part pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les 
difficultés rencontrées, l'ODG n'a pu apporter de solution efficace face à la situation ». 

 

• « A l'échelle individuelle, nous n'avons que peu de latitude pour soutenir certains qui 
sont plus impactés que d'autres. La démarche SIQO est une démarche collective qui 
ne permet pas de solutionner des problématiques individuelles ou au cas par cas ». 

« Il est indéniable que la démarche SIQO avec ou sans la crise est une valeur refuge 
pour les clients et les consommateurs. De plus, les instances qui entourent l'ODG ainsi 
que les administrations locales sont de formidables atouts en tant que relais national 
pour créer des collectifs et permettre à chacun de s'en sortir ». 
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1. L’impact perçu de la crise sur l’ODG et sur les activités 
 

Avant même d’évoquer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des filières, la question de la pérennité des 
ODG même a été abordée. Il apparaît ainsi que pour 14 d’entre eux, cet impact est réel (conséquences en 
termes de chômage partiel, baisse des cotisations). A l’inverse, on ne constate aucun impact direct pour 16 
autres répondants. Le confinement constitue malgré tout un contexte qui irait même jusqu’à menacer 
l’existence même de l’ODG pour 5 répondants. Il est d’ailleurs à noter que parmi eux, on ne trouve pas 
uniquement des « petits ODG ».  
 
S’agissant de l’activité productive et commerciale, au moment de l’analyse des résultats, une majorité de 
répondants (18/30) indiquait ne pas avoir encore réalisé de bilan chiffré de l’impact économique et 
commercial du premier confinement. La représentation des réponses qualitatives en nuage de mots (figure 6) 
offre une première illustration de la perception largement négative de la situation. Il est à noter que tous les 
chiffres du nuage de points concernent des déclaratifs de pourcentages à la baisse de l’activité, en volumes 
ou en chiffre d’affaires.  
 

 

Figure 6 : la perception de l'impact de la crise par les ODG 
  
Cette question de la perception est reprise dans le graphique ci-dessous. Les déterminants de l’impact 
proposés font état d’un large consensus de la part des répondants.  
 

 
 

Figure 7 : les déterminants de l'impact de la crise selon les ODG 
 
Sans surprise, ceux-ci varient en fonction du type d’opérateurs (selon 26 répondants sur 30), du type de 
produit (25/30) et du circuit de commercialisation (22/30). Les autres facteurs évoqués concernent le 
caractère des présidents d’ODG (dynamisme, conviction, propension à communiquer), la nature même du 
produit (frais, de saison) ainsi que la localisation de l’activité (plaine, montagne, proximité des centres 

30             0                    30 
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urbains). Ainsi, si la crise de la COVID-19 est une crise des produits, elle est aussi une crise de certains 
circuits de commercialisation, comme on le verra plus loin. 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le statut des opérateurs, les ODG semblent estimer que la crise n’impacte pas de façon 
significative un type plutôt qu’un autre, que cet impact soit positif ou négatif, même si les entreprises 
coopératives apparaissent légèrement plus exposées (figure 8 ci-dessus).  
 

 

 
 

Figure 8 : la perception de l'impact en fonction du type d'opérateur 
 
Ils sont en 15 répondants sur 30 à penser que pour un même opérateur, l’impact peut être différencié, le 
critère lié au circuit de distribution est déterminant, en grande partie pour les filières animales. La perception 
de ces différents circuits s’avère dès lors intéressante à observer. Le tableau ci-dessous confirme que pour 
les opérateurs, la RHD a ainsi énormément souffert du confinement, de même que les marchés de plein vent 
et les grossistes / négociants. A l’inverse, les circuits traditionnels et la vente directe semblent avoir su tirer 
leur épingle du jeu. La GMS semble quant à elle n’avoir que peu souffert de la crise.  
  

 Très négatif Plutôt négatif Neutre Plutôt positif 
Pas concerné / 

NSP 
GMS 2 6 11 7 4 
Restauration hors domicile 20 3 2 0 5 
Grossiste / Négociant 0 14 11 1 4 
Vente directe individuelle ou 
collective (y compris Internet) 

2 2 4 14 8 

Marchés de plein vent 6 9 3 3 9 
Circuits traditionnels (épiceries fines, 
magasins spécialisés…) 

2 7 3 11 7 

Export 4 9 4 0 13 
 

Figure 9 : la perception des impacts de la crise selon le circuit de distribution 
 
Au-delà de ces évidences, les répondants estiment également que la situation est appelée à durer (12/30). 
Les stratégies de transfert d’un circuit à l’autre observées pendant le confinement pourraient donc se 
pérenniser au travers d’une recomposition durable des logiques de commercialisation des SIQO, en particulier 
au profit des drives sous toutes leurs formes. Les ODG perçoivent également dans leur grande majorité 
l’engouement suscité par les circuits de proximité (24/30).  
 
 
 
 
 

30             0                    30 

« Certains éleveurs ont des marchés complémentaires, vente directe, drives fermiers, 
et ont compensé les marchés baissiers classiques. Au sein de la GMS, on en a à +20% 
et d'autres à 0 commandes. Cela dépend totalement du choix fait par la GMS de mettre 
ou non le produit en rayon ! ». 
». 

« Les circuits courts constituent une voie de commercialisation, pas un gage de 
qualité. Les discours sont parfois simplistes autour de ces mouvements dans l'air du 
temps. On peut mettre en avant l'intérêt de la proximité, mais ne pas oublier la notion 
de qualité véhiculée par les SIQO. Proximité n'est pas synonyme de qualité ».  
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En outre, la crise semble avoir accentué des phénomènes préexistants de dépendance de certains opérateurs 
à un circuit spécifique (GMS, restauration collective), mais sans que ceux-ci aient pu y apporter à ce jour des 
réponses. Enfin, certains responsables d’ODG ont observé le renforcement de clivages territoriaux : les 
commerces traditionnels urbains apparaissent ainsi comme les perdants de la crise, en partie au profit des 
commerces des villes moyennes et des zones rurales.  
 
Si les impacts commerciaux sont prédominants, les ODG ont également identifié des problèmes variés d’autre 
nature, comme l’indique le tableau ci-dessous.   
    

 Approvisionnement 
Cessation 
d’activités 

Chômage 
partiel 

Main d’œuvre  

Exploitations agricoles 2 3 1 8 
Entrep. de transformation non coopératives 3 2 9 6 
Entrep. de transformation coopératives 2 0 10 4 
Grands groupes 3 0 6 3 

 

Figure 10 : les autres impacts identifiés par les ODG 
La distinction des différents types d’acteurs met en lumière les enjeux liés au chômage partiel dans les 
entreprises de transformation. Les exploitations agricoles sont quant à elles davantage concernées par des 
problèmes de main d’œuvre (travaux agricoles, logistique, livraisons). Bien que peu abordé dans le traitement 
médiatique du confinement, cet aspect s’est révélé particulièrement problématique.  
 
Ainsi, bien que la période à laquelle a été réalisée l’étude ne permette pas encore de tirer d’enseignements 
précis et chiffrés quant à l’impact de la crise, celle-ci n’en apparaît moins avérée. Celle-ci prend des formes 
extrêmement diverses, d’un produit à l’autre, mais surtout d’un circuit de distribution à l’autre. Le confinement 
n’a pas seulement impacté l’activité commerciale des filières, il a également touché – là encore à des degrés 
divers – les aspects liés aux ressources humaines (chômage partiel, main d’œuvre), ainsi que le 
fonctionnement des ODG eux-mêmes.  
 

2. Les produits SIQO dans la crise 
 

Comme on pouvait s’y attendre, la présence d’un signe officiel de qualité a joué un rôle non négligeable aux 
dires des responsables d’ODG (figure 10).  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Figure 11 : le rôle du SIQO dans la crise 
 
Très souvent jugé positivement, le SIQO est envisagé par les ODG à travers des qualificatifs suivants :  

- une garantie de qualité « rassurante » pour le consommateur (7 citations, filières animales 
uniquement), 

- des labels qui profitent de l’engouement pour le local, la proximité, le « made in France » (5),  
- un outil de maintien des prix et de l’activité (3),  
- des labels qui profitent de l’engouement pour la santé et l’environnement (2), 

 
Les représentations associées au « produit plaisir » voire « haut de gamme », et de ce fait « non prioritaire », 
que l’on pourrait associer au SIQO semblent avoir eu une influence plus limitée qu’attendue. Ainsi, 9 

15 

1 

8 

5 
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répondants sur 30 jugent négativement le statut du SIQO, sans que l’on puisse identifier la prédominance d’un 
type de produits particuliers. Le discours ambiant autour des produits de première nécessité a ainsi parfois 
joué en défaveur des SIQO, provoquant des reports sur des produits plus basiques (notamment en GMS pour 
les huiles d’olives et les fromages de garde). En outre, le confinement ayant empêché les rassemblements, 
les dimensions festive et touristique des produits SIQO en ont également souffert, même si dans le même 
temps, les consommateurs ont augmenté le temps passé à la préparation des repas.   
 
 
 
 
 

IV. Les premiers enseignements et les perspectives d’évolution 
  
La dernière section aborde les premières leçons tirées de la crise, notamment en termes de forces et 
faiblesses des produits SIQO, ce qui permet de tirer un certain nombre de perspectives pour l’avenir.  
 

1. Forces et faiblesses des SIQO 
 

Proposée aux répondants sous forme d’une réponse ouverte, la question des atouts et faiblesses du produit 
SIQO révélés ou renforcés par la crise apparaît intéressante à analyser. Concernant les forces, les raisons 
d’être d’une démarche qualité sont assez nettement mises en lumière :   

- force du collectif (solidarité, réactivité, sentiment d’appartenance) : 14 citations,  
- ancrage territorial du produit et de l’activité : 8 citations,  
- caractère organisé de la filière (contrôles, traçabilité, définition de la qualité) : 8 citations.  

 
Ces résultats sont corroborés par le tableau ci-dessous (réponses proposées).   
 

 
Plutôt une 

force 
Plutôt une 
faiblesse 

Pas 
concerné 

NSP 

Organisation collective 21 1 7 1 
Spécificité / typicité du produit 24 1 4 1 
Ancrage territorial (zone) 23 1 4 2 
Cahier des charges 16 4 9 1 

 

Figure 12 : la perception des forces et faiblesses du SIQO face à la crise 
 
A l’inverse, les faiblesses identifiées ne sont pas forcément celles attendues. Les lourdeurs administratives 
de l’INAO et des ODG fréquemment évoquées par les professionnels au moment de la modification d’un cahier 
des charges par exemple n’ont été que peu évoquées. Les répondants accordent plus d’importance à leur faible 
capacité d’action et leur absence de maîtrise des maillons aval de la filière :  

- faible capacité d’action (finances, poids politique) : 6 citations, 
- absence de maîtrise du marché (fixation prix, dépendance à un circuit) : 4 citations, 
- statut « haut de gamme » : 4 citations, 
- manque de cohésion collective (replis individualistes) : 3 citations, 
- organisation administration de l’ODG (coûts, lourdeurs) : 2 citations.  

 
2. Quelles perspectives d’avenir ?  

  

Lorsque l’on question les ODG sur le rôle joué par la crise, les réponses font apparaître le caractère 
« accélérateur » ou « frein » de la COVID-19 vis-à-vis de tendances plus structurelles.  
 
 
  

« Chacun a tenté au mieux de s'adapter à la crise : la livraison à domicile, le 
regroupement de producteurs de différentes filières, mais aucune mesure ne s'est 
finalement avérée efficace car le produit n'est pas considéré comme un produit de 
première nécessité ».  
».  
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 Accélérateur 
Frein ou 

parenthèse 
Neutre NSP 

Attentes des consommateurs pour des produits 
locaux  / circuits courts 

26 2 1 1 

Attentes des consommateurs pour des produits 
made in France 27 0 2 1 

Attentes des consommateurs pour des produits 
respectueux de l’environnement 

23 2 4 1 

Attentes des consommateurs pour des produits 
socialement responsables 

18 2 9 1 

Attentes des citoyens pour le bien-être animal 16 0 13 1 
Phénomènes « d’Agribashing » 7 11 11 1 
Evolution de la structure des exploitations agricoles 
(agrandissement…) 

3 9 16 2 

Attentes des nouvelles générations d’agriculteurs 
(temps libre, action collective…) 

9 3 16 2 

Développement des nouvelles technologies en 
agriculture (robotisation, agriculture numérique, 
agriculture de précision…) 

8 6 11 5 

« Verdissement » de la PAC (Green Deal…) 13 1 11 5 
 

Figure 13 : la vision de l'avenir par les ODG 
 

Dans l’esprit des ODG, la crise est venue accentuer les attentes environnementales et sociétales des 
consommateurs et des citoyens. En revanche, les évolutions à l’œuvre dans le monde agricole (structure des 
exploitations, renouvellement des générations) semblent moins connectées à la crise.  
 
Au-delà de l’urgence, le caractère inédit de la crise a déjà amené un certain nombre d’ODG à envisager des 
modifications spécifiques au sein de leur structure (12 répondants sur 30). La nature de ces évolutions vient 
finalement répondre aux constats de faiblesse évoqués dans la section précédente :  

- stratégie de communication / promotion collective : 8 citations, 
- stratégie de commercialisation : 6 citations,   
- contractualisation entre les acteurs : 2 citations.  

 
Si le volet communication est fréquemment évoqué, en particulier via les réseaux sociaux, les ODG entendent 
également questionner leur stratégie de commercialisation, au travers de l’exploration de nouveau circuits 
(vente digitale, e-commerce, vente par correspondance, vente directe). Cette volonté de sortir d’une 
dépendance à un seul circuit est particulièrement observée dans les filières animales.   
 
 
 
 

Même si les répondants manquent encore de recul, la crise a mis en évidence des opportunités à saisir pour 
les filières (18/30). Parmi elles :  

- le renforcement des liens entre producteurs et consommateurs quant aux valeurs des SIQO (qualité, 
origine, modes de production, lien au terroir) : 9 citations,  

- les nouvelles stratégies de commercialisation, en particulier via les nouveaux outils : 5 citations,  
- le renforcement de l’autonomie des opérateurs, notamment agriculteurs, dans la commercialisation 

(vente directe) : 4 citations, 
- le renforcement de l’action collective au niveau de l’ODG : 3 citations. 

« On voudrait mettre à disposition un poste par exemple pour avoir accès à 
l'informatique, aux nouveaux moyens de communication. Les outils digitaux la vente et 
aussi la contractualisation suite aux EGA ». 
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Ces éléments sont d’ailleurs à mettre en relation avec les premiers besoins exprimés par les ODG vis-à-vis 
des pouvoirs publics :  

- renforcer la promotion des produits SIQO (qualité, origine France) : 8 citations, 
- aider les entreprises par des politiques liées à l’innovation, à la baisse des charges : 7 citations, 
- maintenir / renforcer l’accompagnement des ODG, notamment financier : 6 citations,  
- tenir les promesses issues de la loi EGALIM sur les questions de pratiques de la GMS, de la 

relocalisation de l’agriculture, de la consommation locale, de la restauration collective : 6 citations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de conclusion 
  
Fondée sur les réponses d’acteurs situés au cœur même de la crise sanitaire et des mesures prises pour la 
gérer, la présente étude visait à fournir un certain nombre d’éléments « à chaud » de l’impact de cette crise 
sur les produits SIQO et des stratégies d’adaptation des filières. S’il convient de rester mesuré dans 
l’interprétation de ces résultats, uniquement déclaratifs à ce stade, quelques pistes de réflexion ont émergé.   
  
D’abord, en dépit d’un manque de recul, les effets de la crise se révèle extrêmement hétérogènes sur le terrain. 
La diversité des produits et des filières SIQO explique en grande partie ce constat : la COVID-19 a pris des 
formes et des intensités variables selon le type d’opérateur et le circuit considéré. En outre, sans réellement 
provoquer de bouleversement significatif, la crise a accentué un certain nombre de tendances lourdes à 
l’œuvre, tant au niveau des attentes des consommateurs que des évolutions du monde agricole.  
 
Ensuite, les premiers résultats font état d’une capacité avérée des ODG à se mobiliser en réaction à la crise, 
comme l’attestent notamment les décisions rapides inhérentes à plusieurs cahiers des charges SIQO. Cette 
réactivité se double d’une capacité à agir en tant qu’organisation collective : dans les premières semaines du 
confinement, l’ODG semble avoir continué d’être une instance stratégique légitime pour beaucoup 
d’opérateurs, sur l’échange d’informations comme sur le pilotage des filières.  
 
De même, le statut du produit SIQO a en partie joué un rôle de rempart relatif face à la crise. Si les filières ont 
en partie profité de tendances de consommation existantes (local, environnement), elles ont pu s’appuyer sur 
les principes mêmes de fonctionnement des SIQO en termes d’origine et de qualité. Ce constat est malgré 
tout à nuancer dans la mesure où à l’opposé, la crise a frappé de plein fouet de nombreuses filières, laissant 
les opérateurs livrés à eux-mêmes et les ODG parfois impuissants. Plus généralement, le déficit de 
valorisation de nombreux produits SIQO – bien antérieurs à la crise sanitaire – s’en est trouvé aggravé, 

« L'engouement pour la qualité et le local, la relocalisation de l'agriculture en France 
a privilégié les approvisionnements en produits français. L'émergence de nouveaux 
circuits de distribution (les drives à la ferme, le regroupement de magasins de 
proximité) a permis à chacun et notamment aux agriculteurs de voir qu'ils pouvaient 
assurer eux-mêmes une partie des ventes de leurs produits avec une meilleure 
rémunération et donc se passer de certains circuits peu valorisants ». 
». 

• « Qu'ils fassent ce qu'ils disent ! Les lois EGALIM ont défini une contractualisation 
en volume et en prix, une montée en gamme de l'offre. C'était le moment idéal pour 
relocaliser l'alimentaire et élargir l'offre locale de qualité dans les points de vente. 
Ils ne l'ont pas faut pour des raisons économiques ». 
  

• « C'est la preuve de l'importance de nos labels. Il faut par contre que les politiques 
continuent à soutenir nos producteurs qui sont dans ce contexte difficile. S’ils ont 
globalement commercialisé leurs productions, ils sont encore loin de la valorisation 
aux coûts de production tel que cela est prévu par les EGA ». 

• « Le risque est que cela soit oublié, si les productions ne sont pas mieux valorisées, 
les producteurs arrêteront et nous perdrons ces productions de qualité ». 
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menaçant encore davantage la pérennité des filières. Les espoirs suscités par la loi EGALIM quant à 
l’amélioration du revenu des agriculteurs sont pour l’instant largement déçus. Les pouvoirs publics – et 
notamment les instances régionales – sont d’ailleurs fréquemment sollicités par les opérateurs des 
démarches SIQO pour renforcer leur soutien aux filières et revaloriser certains marchés, tels que la 
restauration hors domicile et les marchés d’intérêt national.  
 
Enfin, les phénomènes de recomposition des circuits de commercialisation amorcés durant la crise sont jugés 
durables par les ODG. Si des adaptations ponctuelles ont caractérisé les premiers temps du confinement, 
plusieurs ODG ont exprimé leur intention d’être davantage acteurs sur le volet commercial, notamment au 
travers d’une réduction et de leur dépendance à un seul circuit. Si l’engouement pour les produits locaux et la 
proximité est incontestable, les responsables d’ODG sont très souvent conscients des limites des circuits 
courts, en particulier si l’on considère l’appétence et les capacités des producteurs à remettre en question 
leur stratégie commerciale.   
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Annexe 1 – questionnaire intégral 
 
RUBRIQUE 1 : L’ADAPTATION DANS L’URGENCE, LES PREMIERES ACTIONS  
 

1.1. Au sein de l’ODG 
 

Durant la crise, des réunions spécifiquement liées au COVID-19 ont-elles été organisées par l’ODG ?  
• Oui – régulières 
• Oui – ponctuelles  
• Non 
• Autre – précisez  

 

Si oui, quels thèmes ont été discutés lors de ces réunions ? Réponse libre 
 

Pensez-vous que le (les) cahier(s) des charges SIQO a (ont) constitué un obstacle à l’adaptation de l’ODG à la crise ?  
• Oui, tout à fait 
• Oui, un peu 
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout 
• Autre – précisez 

  

Si oui, pouvez-vous expliquer en quelques mots pourquoi ? Réponse libre 
 

Avez-vous été en contact avec l’INAO pour discuter spécifiquement de la crise ?  
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui, comment s’est caractérisé ce contact (nature de la demande, décision éventuelle) ? Réponse libre 
 

Au sein de l’ODG, y a-t-il eu des mesures / actions collectives liées à des dérogations du (des) cahier(s) des charges SIQO ?  
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez  

 

Si oui lesquelles ? Réponse libre 
 

Les statuts – règles de fonctionnement – de l’ODG ont-ils constitué un obstacle à la crise ?  
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Au sein de l’ODG, hormis les aspects liés au(x) cahier(s) des charges, y a-t-il eu des mesures / actions décidées collectivement en 
réponse à la crise du COVID-19 (commercialisation, approvisionnement, prix…) ?   

• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui lesquelles ? Réponse libre 
 

A l’inverse, avez-vous été contraint d’annuler, de repousser certaines décisions / actions collectives ?  
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui lesquelles ? Réponse libre 
 

Dans le cadre de l’ODG, avez-vous été amené à solliciter une aide (financière, technique…) auprès d’institutions spécifiques (Etat, 
Région, banques…) ?  

• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui lesquelles ? Réponse libre 
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1.2. Les opérateurs de l’ODG 
 

Quelles ont été les principales mesures individuelles immédiates prises par les opérateurs de votre ODG pour tenter de répondre à la 
crise ? (plusieurs réponses possibles) 

• Mesures liées à la stratégie de commercialisation (transferts d’un circuit à l’autre, prix, reports, déclassements…) 
• Mesures liées à la stratégie logistique (transports…) 
• Mesures liées à des investissements (annulations, reports…) 
• Mesures de solidarité entre les opérateurs 
• Autres types de mesures – précisez 

  

Pour chaque type de mesures individuelles, pouvez-vous les expliquer en quelques mots, donner des exemples ?  
• Stratégie de commercialisation (transferts d’un circuit à l’autre, prix, reports, déclassements) – réponse libre 
• Stratégie logistique (transports) – réponse libre 
• Investissements (annulations, reports…) – réponse libre 
• Solidarité entre opérateurs – réponse libre 
• Autres mesures – réponse libre 

 

Certains opérateurs ont-ils été amenés à solliciter une aide (financière, technique) auprès d’institutions spécifiques (Etat, Région, 
banques…) ?  

•  Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui, lesquelles ? Réponse libre 
 

1.3. Bilan des premières actions 
 

Dans la gestion cette crise, diriez-vous que l’organisation collective en ODG a été :  
• Un atout 
• Une contrainte 
• Ni l’un ni l’autre 
• Autre – précisez 

 

Plus précisément, comment qualifieriez-vous le rôle de l’ODG dans cette crise ? Réponse libre 
 

Que pensez-vous des affirmations suivantes ?  
- Les opérateurs de l’ODG ont su faire preuve de solidarité et d’entraide dans la gestion de cette crise 
- Les opérateurs de l’ODG ont bénéficié d’élans de solidarité à l’échelle locale (tissu socioéconomique local) 
- La crise a renforcé les logiques individualistes au sein de l’ODG 

• Tout à fait d’accord 
• Plutôt d’accord 
• Plutôt pas d’accord 
• Pas du tout d’accord 
• Autre – précisez  

  

Vis-à-vis de cette dernière question, souhaitez-vous apporter des commentaires ? Réponse libre 
 
RUBRIQUE 2 : LES CONSEQUENCES ET MANIFESTATIONS DIRECTES DE LA CRISE 
 

2.1. L’impact sur l’ODG en tant que telle 
  

La crise a-t-elle eu / aura-t-elle un impact direct sur le fonctionnement de l’ODG ? (chômage partiel, baisse des cotisations, etc…)  
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui, lesquelles ? Réponse libre 
 

A ce stade, diriez-vous que la crise constitue une menace directe pour la pérennité de l’ODG ? 
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

2.2. L’impact sur l’activité productive et commerciale 
 

A ce stade, avez-vous pu réaliser une première mesure chiffrée de l’impact de la crise à l’échelle de l’ODG (évolution du chiffre d’affaires, 
des volumes, prix, comparaison mois / année précédente…) ?  
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• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui, quelle est cette mesure ? Réponse libre 
 

Au vu des informations dont vous disposez à ce stade, quelle est votre opinion sur les affirmations suivantes :  
- l’impact de la crise varie en fonction du type d’opérateur au sein de l’ODG 
- l’impact de la crise varie en fonction du type de produit / de conditionnement 
- l’impact de la crise varie en fonction du circuit de commercialisation 
- l’impact de la crise varie en fonction d’autres critères 
Tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord, autre – précisez 
 

Selon vous, quels sont les éventuels autres critères qui expliquent l’impact variable de la crise ? Réponse libre 
 

Concernant les opérateurs au sein de l’ODG, comment estimez-vous l’impact de la crise en termes d’activité (chiffre d’affaires ou 
volumes) ?  
- pour les exploitations agricoles 
- pour les entreprises privées 
- pour les entreprises coopératives 
- pour les grands groupes 
Très négatif, plutôt négatif, neutre, plutôt positif, pas concerné  
 

Constatez-vous des impacts hétérogènes au sein d’un même type d’opérateur (exploitations, coopératives…) ? 
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui, pouvez-vous donner un exemple ? Réponse libre 
 

Concernant les différents circuits de commercialisation, comment estimez-vous l’impact de la crise en termes d’activité (chiffre 
d’affaires ou volumes) ?  
 - GMS 
 - Restauration hors domicile 
 - Grossistes / négociants 
 - Vente directe individuelle ou collective (y compris sur Internet) 
 - Marchés de plein vent 
 - Circuit traditionnel (épiceries fines, autres commerces de détail, magasins spécialisés) 
 - Export 
 - Autre – précisez  
Très négatif, plutôt négatif, neutre, plutôt positif, pas concerné  
 

Constatez-vous des impacts hétérogènes pour un même circuit ? 
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Si oui, pouvez-vous donner un exemple ? Réponse libre 
 

Concernant les circuits de proximité d’une manière générale, avez-vous constaté un engouement particulier ?  
• Oui 
• Non 
• Autre – précisez 

 

Concernant la GMS, constatez-vous des impacts spécifiques en fonction des rayons (coupe, libre-service) ?  
• Oui 
• Non 
• Pas concerné 

 

Si oui, lesquels ? Réponse libre 
 

Au-delà des aspects commerciaux, quels sont les autres problèmes rencontrés par les opérateurs à ce jour ?  
- exploitations agricoles 
- entreprises privées 
- entreprises coopératives 
- grands groupes 
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Approvisionnement, chômage partiel, main d’œuvre, cessation d’activités, autres  
 

Quels sont les principaux autres problèmes rencontrés par les opérateurs ? Réponse libre 
  

2.3. Le statut du de(s) produit(s) SIQO vis-à-vis de la crise 
 

Selon vous, le fait de bénéficier d’un (de) SIQO a-t-il eu une influence dans l’impact de la crise ?  
• Oui – plutôt positive 
• Oui – plutôt négative 
• Non – sans effet significatif 
• Autre – précisez 

 

Si oui, pouvez-vous précisez comment ? Réponse libre 
 

La nature même du (des) produits a-t-elle eu une influence dans l’impact de la crise (produit de première nécessité ou produit de 
luxe…) 

• Oui – plutôt positive 
• Oui – plutôt négative 
• Non – sans effet significatif 
• Autre – précisez 

 

Si oui, pouvez-vous précisez comment ? Réponse libre 
 

Pensez-vous que cette crise va avoir des effets durables sur le (les) produits SIQO ?  
• Oui   
• Non 
• Autre - précisez 

 

Vis-à-vis des pouvoirs publics, quels sont les besoins que vous souhaiteriez exprimer ? Réponse libre 
 
RUBRIQUE 3 : LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS ET LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 

3.1. Les forces et faiblesses du produit SIQO 
 

Selon vous, quels sont les atouts de l’ODG / de la démarche SIQO révélés par la crise ? Réponse libre 
 

Et à l’inverse, quelles sont les faiblesses de l’ODG /de la démarche SIQO révélés par la crise ? Réponse libre 
 

Pour chacun des éléments ci-dessous, estimez-vous qu’ils aient constitué plutôt une force ou une faiblesse dans cette crise ?  
- Organisation collective 
- Spécificité / typicité du produit 
- Ancrage territorial (zone de production) 
- Présence d’un cahier des charges 
- Autre - précisez 
Plutôt une force, plutôt une faiblesse, Pas concerné, autre – précisez  
 

Que souhaitez-vous exprimer de plus vis-à-vis des premiers enseignements liés à la crise ? Réponse libre 
 

3.2. Les perspectives d’avenir 
 

Vis-à-vis des éléments / tendances ci-dessous, pensez-vous que la crise va jouer plutôt un rôle « d’accélérateur » ou plutôt « de frein / 
de parenthèse » dans le développement de la filière ?  
- Attentes des consommateurs pour des produits locaux  / circuits courts 
- Attentes des consommateurs pour des produits made in France 
- Attentes des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement 
- Attentes des consommateurs pour des produits socialement responsables 
- Attentes des citoyens pour le bien-être animal 
- Phénomènes « d’Agribashing » 
- Evolution de la structure des exploitations agricoles (agrandissement…) 
- Attentes des nouvelles générations d’agriculteurs (temps libre, action collective…) 
- Développement des nouvelles technologies en agriculture (robotisation, agriculture numérique, agriculture de précision…) 
- « Verdissement » de la PAC (Green Deal…) 
Accélérateur / Frein ou parenthèse / Neutre  
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De manière collective au sein de l’ODG, avez-vous d’ores et déjà envisagé des évolutions / des changements suite à cette crise ?  
•  Oui   
• Non 
• Autre - précisez 

 

Si oui, de quelle nature ? (plusieurs réponses possibles) 
- Stratégie de commercialisation 
- Contractualisation entre les acteurs  
- Stratégie de communication / promotion collective 
- Autre – précisez  
 

Pouvez-vous éventuellement développer ? Réponse libre 
 

Enfin, pensez-vous que la crise a engendré des opportunités pour l’avenir ?  
• Oui   
• Non 
• Autre - précisez 

 

Si oui, lesquelles ? Réponse libre 
     

 
 


