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Dans les politiques de développement, on a bien souvent opposé (i) les logiques de 
filière où les relations verticales de lien fonctionnel étaient privilégiées et (ii) les logiques de 
territoires où les relations horizontales de confiance permettaient de tisser des liens de 
proximité. A l’heure de la globalisation et d’une agriculture multifonctionnelle, c’est le 
processus de territorialisation des filières qui semble une réponse appropriée.  

 
Elle passe, bien souvent, par des produits « sous signe d’identification » et on 

s’intéressera en particulier à ceux qui bénéficient d’une protection des dénominations 
géographiques. 

1 – Les formes de protection (AOP, IGP) issues du règlement européen de 1992, ancrent 
localement les filières. Elles activent des liens et des connexions d’opérateurs. Elles procèdent 
d’accords sur les règles communes, et débouchent sur une gestion de responsabilités nouvelles 
avec des instances à installer et des fonctions à distribuer. 

2 – Toutefois, la mise en place de tels signes s’accompagne bien souvent de conflits sur 
les définitions des actes productifs, des obligations de moyens aussi bien que de résultats. Il 
s’agit, pour les acteurs locaux de construire des « actifs spécifiques » à partir des ressources 
biologiques et des savoir-faire, puis de savoir comment les combiner. Il faut donc faire des 
choix et pouvoir les justifier. De telles décisions ne sont pas neutres et vont refléter les 
relations qui prévalent entre les acteurs concernés. 

3 – Des compromis sont donc à trouver, entre le rassemblement du plus grand nombre et 
l’éviction de certains. Ainsi, des phénomènes de sélection - exclusion découlent naturellement 
de démarches de cette nature. 

 
En conclusion, les grands enjeux de production de connaissances seront évoqués autour 

des produits d’origine en soulignant la dimension interdisciplinaire de tels objets. 
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