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TERRITORIALISER SANS CONFINER 
CONJUGUER LE LOCAL ET L’INTERNATIONAL 

 
par Claude Béranger1 et Jean Paul Jamet2 

 
 
 
Dans le contexte des nouvelles dynamiques territoriales liées au regroupement des régions, au 
développement des métropoles et à l’accroissement de la place des intercommunalités,  les 
exploitations et les filières de production sont amenées à renforcer leur ancrage territorial,  leur 
dialogue avec les collectivités territoriales et avec les consommateurs régionaux. Elles doivent   
toutefois éviter de trop vouloir se replier  sur le marché intérieur, mais rester ouvertes aux marchés 
européens et internationaux. Ces évolutions ont été particulièrement illustrées par les démarches 
rencontrées dans les  divers colloques régionaux organisés par l’Académie en prélude à la séance du 
13 novembre au Palais du Luxembourg. 
 
La territorialisation des filières de productions 
 
 Elle s’effectue depuis plusieurs années et se renforce ou s’initie selon diverses modalités passées 
ici en revue.  

- Au niveau local se développent  les ventes directes par les producteurs aux 
consommateurs, soit dans le cadre  contractuel des Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP), soit à travers les marchés locaux ou des boutiques 
collectives de producteurs implantées  localement ou en ville ;  des ventes directes 
s’effectuent aussi  auprès des détaillants et restaurateurs.  
 

- Le développement des produits AOC, IGP et globalement sous SIOQ, valorisant 
qualité, diversité, typicité et terroirs, créent et protègent des ancrages territoriaux non 
délocalisables, Des régions, comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, en ont fait  depuis 
plusieurs décennies, un axe principal de leur politique de développement de produits à 
haute valeur ajoutée et des terroirs correspondant. Cela fut couronné de succès puisque 
la région Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd’hui la  première région de France pour les 
AOC et SIOQ et la seconde pour les circuits courts, l’Agriculture Biologique et les 
activités de diversification.  
Ces produits et leurs terroirs peuvent et ont souvent engendré des dynamiques locales   
valorisant  tout un panier  de biens et services territoriaux  liés au patrimoine des lieux,  
moteur d’activités, de résidences, de tourisme et de gastronomie. Ce renforcement des 
liens de l’élevage au territoire suppose, pour réussir, la construction d’un projet collectif 
et une coordination des acteurs, associant les partenaires publics et privés dans une 
gouvernance commune. De nombreuses petites régions en sont l’exemple (Aubrac, 
Beaufort, Bauges, Jeune Loire, Mézenc, Vosges, Jura, pays de St Félicien en Ardèche…) 
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- L’organisation collective de circuits courts en partenariat avec les collectivités 
territoriales  se développe actuellement de façon notable en vue d’assurer un 
approvisionnement local des villes, en particulier pour la restauration collective.  C’est 
ce que promeut l’association Terres en villes depuis 2000 dans maintenant 28 aires 
urbaines1. L’exemple de Grenoble-Alpes-Métropole présenté au Sommet de l’élevage à 
Clermont-Ferrand est significatif des possibilités existantes. Ce territoire métropolitain 
est un territoire d’élevage, en grande partie de montagne (34 sur 49 communes) avec des 
zones maraichères, céréalières et herbagères qui impliquent 210 exploitations 
diversifiées (dont 75 % en élevage et 50% en vente directe).  Il fait l’objet d’une 
politique publique par une délibération cadre valorisant le potentiel agricole pour des 
produits de qualité et déployant une stratégie alimentaire de territoire, avec des moyens 
dédiés, Renforcés par les nouvelles compétences (abattoirs, MIN) il est envisagé de 
passer d’un marché de niche à des filières territoriales grâce à des investissements et des 
actions bien ciblées (équipements de transformation-conditionnement des produits et de 
regroupement de l’offre, accroissement de la part des produits locaux et bio dans la 
restauration collective…) et en coopération avec des territoires voisins. 
De grandes villes comme Turin en Italie ont  aussi fait de ce type de démarche un axe 
fort de leur politique alimentaire 

 
- Des circuits courts industriels : il s'agit d’un nouveau concept, porté par les filières 

industrielles avec de plus modestes, pour développer des produits de provenance locale, 
transformés localement, mis en marché selon une démarche de différenciation adaptée 
aux consommateurs du territoire. Il se concrétise dans l’exemple du projet en cours en 
Auvergne pour l’engraissement des bovins, engagé par l’Union Régionale des Industries 
Agroalimentaires d’Auvergne  (URIA)2 et la Région Auvergne, mobilisant les filières 
industrielles et artisanales de viande.  La création d’une filière d’engraissement de 
bovins en Auvergne-Rhône-Alpes est justifiée par le fait que la région ne produit que 
10% de  production française de  bovins finis, alors qu’elle fournit 27% des animaux 
maigres exportés pour l’engraissement.  En outre, les volumes de viandes abattus dans la 
région dépassent la production locale Une filière de viande bovine performante et 
compétitive, davantage sécurisée, s’impose donc en associant les principaux abattoirs 
régionaux, les coopératives, les producteurs et les pouvoirs publics, dans un souci de 
répondre  principalement à la demande et à la sensibilité des consommateurs régionaux, 
ainsi qu’aux débouchés extérieurs. Les moyens d’y parvenir reposent sur i) La création 
d’une caisse de sécurisation pour  donner de la visibilité aux acteurs. (ii) L’amélioration 
d’ateliers d’engraissement existants et la création de nouveaux. (iii) l’amélioration de 
l’efficience de l’élevage et de l’engraissement (choix des races et amélioration génétique 
et nutritionnelle) (iv) L’amélioration de la compétitivité des abattoirs et ateliers de 
découpe.  
Cette re-territorialisation de l'engraissement implique  notamment des complémentarités 
avec les productions locales d’herbe et de céréales et  le  maintien d'un réseau 
d'abattoirs, voire la définition de nouveaux types d’animaux valorisant bien l’herbe 
pâturée. Elle  apparait comme une évolution possible dans les filières industrielles, 
compte tenu des complémentarités des différents territoires de la nouvelle région et de 
l’importance de la consommation urbaine. Cependant ces filières restent ouvertes sur les 
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autres territoires et métropoles françaises et vers l’exportation. Elles sont susceptibles de 
dévier du local à l’exportation selon les marchés. Lors du colloque de Clermont le débat 
entre ces nouveaux circuits courts industriels et ceux qui s’appuient sur les collectivités 
locales est resté ouvert.   

 
 
L’ouverture internationale se conjugue avec la territorialisation .  
 
En restant dans le cas de la production de viande bovine finie, il s’agit de s’adapter à la demande 
mondiale actuelle et aux nouveaux débouchés qui s’ouvrent  notamment autour du bassin 
méditerranéen (poids de carcasse, état d’engraissement, couleur de la viande…). Cela remet en 
cause certaines  races à viande  dans lesquelles la vitesse de croissance, le format et le minimum de 
gras ont été sélectionnés, produisant des carcasses trop lourdes et trop maigres pour les marchés 
internationaux et des animaux ne pouvant plus s’engraisser au pâturage. Des races rustiques ou 
certains croisements entre races devraient être favorisées par cette conjoncture. Elles pourraient 
simultanément correspondre à certaines préférences de consommateurs locaux (exemple des 
viandes Aubrac)  
Les filières de la région Grand Est qui veulent maintenir l’engraissement des bovins dans la région  
s’orientent dans ce sens. La coopérative EMC2, pour être à l’écoute de l’aval et capter des marchés 
locaux et internationaux, en répondant notamment aux besoins de la grande distribution, s’est 
lancée dans la production de carcasses de 350 kg avec des animaux croisés Hereford x races 
laitières. Elle veut ainsi  répondre à une demande de « viande tendre, rouge, avec des animaux 
élevés à l’herbe » et dont les morceaux permettent un calibrage en barquettes. Une démarche 
semblable se développe avec les animaux Salers pour répondre à la demande d’Intermarché. Pour 
Interbev Lorraine, la Région présente des atouts si les éleveurs savent s’adapter à une demande de 
viande moins chère et pas seulement à la boucherie traditionnelle. En outre, dans la perspective 
d’agrandissement des troupeaux allaitant, les races « faciles d’élevage » sont à rechercher. 
 
Dans le cas de 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.  
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes plus du quart de la production laitière régionale sont  sous 
SIOQ, contre 10 % en France ; 15 des 28 AOP fromages de vache  françaises sont produites dans 
cette région, soit 45 % du volume produit. La production fermière est importante (6% contre 1%  en 
France). 
La région “Grand Est” est concernée par 6 fromages de vache AOP3,  mais 2 fromages, le  Munster 
et  le Brie de Meaux dominent sur les départements de cette région, en surface (44 % de la 
superficie régionale) et en tonnage (13000T soit 7 % de la production du lait de la région). Les AOP 
qui ont un pied dans le Grand Est  totalisent près de 18000 tonnes soit près de 10%  du volume des 
AOP vaches. 
Cependant la  bonne valorisation de ces produits dépend de la  rigueur des cahiers des charges, 
périodiquement révisés avec exigence quant aux conditions de production, de fabrication et 
d’affinage, ainsi que des structures de transformation et de mise en marché. Ces produits comme 
ceux des grandes marques commerciales sont consommés localement, mais aussi dans toute la 
France, en Europe et pour certains à l’exportation.  
Pour les produits plus conventionnels la région Bretagne est bien organisée et peut  sans doute 
s’adapter et résister à la crise actuelle des prix de vente, mais les régions moins laitières du Grand 
Est et d’Auvergne-Rhône-Alpes sont davantage fragilisées par la fin du régime des quotas laitiers. 
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La  distinction lait de montagne n'a pas tenu ses promesses et fait l'objet d’un effort de 
réappropriation par les producteurs du massif central. La poudre de lait et le beurre sont soumis à 
l'instabilité du marché mondial, en compétition avec les autres pays  notamment pour le  grand 
marché chinois ;  la mise en place de politiques de partenariat serait nécessaire  pour échapper à ces 
aléas. C’est vers des produits transformés, tels que les poudres de lait infantiles et des fromages 
banaux peu couteux, que la production devrait s’orienter pour satisfaire des marchés européens et 
internationaux. Dans cette voie s’engagent en Lorraine l’Union laitière de la Meuse et la 
coopérative de l’Ermitage.   
 
 

Nous avons donc constaté dans ces colloques une volonté et un dynamisme encourageant au niveau 
des productions bovines et de leurs filières que peuvent  et veulent favoriser les collectivités 
régionales et locales.  Les territoires peuvent  valoriser davantage les produits et contribuer ainsi 
aux emplois directs et indirects et aussi en partie à la rémunération des aménités  positives assurées 
par l’élevage des herbivores. Les services multiples rendus par l’élevage aux territoires, mis en 
valeur au cours de ces colloques, doivent en effet être soutenus et rémunérés par les territoires 
exploités et entretenus notamment par les herbivores.  Le seul marché ne peut rémunérer ces 
services, mais il appartient donc aux collectivités régionales, nationales et européennes d’y 
contribuer également. Ils le font déjà en partie mais les dynamiques territoriales en cours peuvent le 
favoriser.  
 


