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TERRITORIALISER SANS CONFINER 
CONJUGUER LE LOCAL ET L’INTERNATIONAL 

 
par Claude Béranger1 

 
 

Dans le contexte des  nouvelles dynamiques territoriales les exploitations et les filières de 
production sont amenées à renforcer leur dialogue avec les collectivités territoriales et avec les 
consommateurs régionaux, sans toutefois se replier sur le marché intérieur. Les démarches 
rencontrées dans les rencontres régionales illustrent bien ces évolutions. 
 
La territorialisation des filières de productions s’effectue selon diverses modalités :  

- Au niveau local par les ventes directes par les producteurs dans le cadre des AMAP,  des 
marchés locaux, des boutiques collectives locales,  des ventes aux détaillants et 
restaurateurs.  

- Par le développement des produits AOC et  sous SIOQ, valorisant qualité, diversité, 
typicité et terroirs (fruit d’une volonté politique en Auvergne-Rhône-Alpes,  première 
région de France en la matière). Cela peut engendrer des dynamiques locales  valorisant  
tout un panier  de biens et services  liés au patrimoine des lieux,  moteur de tourisme.  

- L’organisation collective de circuits courts en partenariat avec les collectivités 
territoriales (exemple  de Grenoble-Alpes-Métropole, et de la dynamique  Terres en 
ville)  en vue d’assurer un approvisionnement local, notamment pour la restauration 
collective.  

- Des circuits courts industriels : exemple du projet en cours en Auvergne pour 
l’engraissement des bovins (Union Régionale des Industries Agroalimentaires 
d’Auvergne et la Région) mobilisant les filières industrielles et artisanales de viande ; un 
nouveau concept pour le développement de produits locaux, transformés localement, mis 
en marché selon une démarche de différenciation adaptée aux consommateurs du 
territoire. Cependant ces filières restent ouvertes sur les autres territoires et métropoles 
française et vers l’exportation.  
 

L’ouverture internationale se conjugue avec la territorialisation.  
Dans le cas de l’engraissement des bovins il s’agit de s’adapter  à la demande mondiale actuelle et 
aux nouveaux débouchés qui s’ouvrent (poids de carcasse plus faible, état d’engraissement, couleur 
de la viande…). Cela remet en cause certaines  races à viande et favorise des races rustiques ou 
certains croisements entre races. Les filières de la région Grand Est qui veulent maintenir 
l’engraissement des bovins s’orientent dans ce sens.  
Dans la filière laitière, il s’agit à la fois de valoriser au mieux les fromages AOC, IGP et de 
marques, mais aussi des  produits de masse  exportables (fromages plus banaux, poudres de lait 
infantiles…). 
 
Les territoires peuvent valoriser davantage les produits et contribuer ainsi, en partie, à la 
rémunération des aménités  positives assurées par l’élevage des herbivores. 
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