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Résumé 

Le maintien de l’activité d’élevage sur le territoire Auvergnat passe par la mise en place de démarches 

collectives de commercialisation et valorisation de la viande bovine. Cependant, leur répartition reste très 

hétérogène à l’échelle de la région, c’est pourquoi nous questionnons le rôle du territoire et plus particulièrement 

des conditions territoriales sur l’émergence et le développement de ces actions. En s’appuyant sur le cadre 

d’analyse du système Territoire, nous avons construit une grille d’indicateurs caractérisant les conditions 

territoriales et l’avons soumise à une analyse en composantes principales. Les résultats obtenus montrent que les 

conditions territoriales en lien avec la proximité géographique et organisationnelle ont un effet significatif sur le 

nombre de démarches collectives mises en place ; tout comme l’importance de la ressource herbagère sur le 

territoire. En fonction de ces dernières, cinq types de territoires ont pu être mis en évidence selon leur degré de 

ruralité et le modèle agricole dominant entre spécialisation et diversification. Il n’existe donc pas un territoire de 

démarches collectives mais bien des territoires qui allient de manière systémique différentes conditions 

territoriales plus ou moins favorables au développement de démarches collectives de valorisation de la viande 

bovine. 
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Introduction  

L’auvergne constitue la « plus grande prairie de France » mais également la première région 

productrice de viande bovine, avec 12% du cheptel français de vaches allaitantes. Du point de vue de 

l’occupation du sol, cette région est caractérisée par une prépondérance des zones de moyenne 

montagne (61 % de la SAU,(DRAAF., 2012 (1)), qui génèrent des particularités en termes de 

ressources disponibles mais également de conduite de système concernant les assolements, les races 

adaptées ainsi que les modes de récolte. Avec 62% de la SAU toujours en herbe, la ressource 

herbagère est à la base de la production bovine allaitante (pâturage, foin, etc.) et offre un régime 

alimentaire spécifique qui confère à la viande une qualité et une tendreté particulière (Hocquette et al., 

2005). Pour maintenir une production basée sur l’herbe, certains éleveurs de bovins allaitants font le 

choix de se coordonner afin d’être en mesure de commercialiser et valoriser leurs produits. Pour se 

faire, ils doivent se démarquer en s’appuyant soit sur la qualité des produits alimentaires qui est 

devenue un instrument de différenciation et de création de valeur, soit sur le lien au territoire qui offre 

une typicité plus difficilement concurrençable (Sauvée et Valceschini, 2004). Plusieurs travaux 

montrent l’importance de la dimension collective au sein de ces démarches de commercialisation et de 

valorisation des produits à travers l’association de divers acteurs de la filière et du territoire (Mormont, 

2001). Pour la filière bovine allaitante plus particulièrement, la dimension collective se matérialise à 

toutes les étapes du cycle du produit et varie selon les débouchés, que ce soit lors de la production 

(entre éleveurs, organisations de producteurs…), de la transformation (entre coopératives, abattoirs, 

ateliers de découpe) ou encore de la distribution (entre bouchers, GMS …).  

Dans ce contexte où les démarches collectives de valorisation des produits de l’élevage allaitant 

constituent une voie pour le maintien et le développement de cette activité sur le territoire auvergnat, 

notre communication porte sur les déterminants de ces démarches collectives. Plus précisément, nous 

interrogeons les conditions territoriales de l’émergence et du développement de ces actions collectives 

de commercialisation et valorisation de la viande bovine et de leur hétérogénéité spatiale. Pourquoi les 

démarches collectives existent sur certaines parties du territoire et pas sur d’autres ? Quelles sont les 

conditions propres au territoire susceptibles de favoriser ou de freiner l’existence de ces démarches ?   
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Dans une première partie, nous faisons le point sur les liens, identifiés dans la littérature, entre les 

démarches collectives de commercialisation et de valorisation des produits agricoles et le territoire. La 

seconde partie est consacrée à notre cadre d’analyse portant sur le territoire, qui constituera le socle de 

la démarche méthodologique décrite dans la troisième partie. Enfin, la dernière partie est consacrée 

aux résultats : après avoir décrit la diversité des démarches collectives en Auvergne et leur 

hétérogénéité spatiale, nous identifions les conditions territoriales ayant le plus de poids dans 

l’émergence et le développement de ces dernières et présentons une classification des bassins de vie 

qui associe des conditions territoriales à une présence plus ou moins forte des démarches collectives.  

1. Les démarches collectives de commercialisation et valorisation agricole et le territoire  

Ces dernières années, de nombreux travaux ont porté sur l’importance des démarches collectives de 

valorisation et de commercialisation des produits agricoles dans le processus de re-territorialisation 

des systèmes agro-alimentaires, perçu comme un outil de développement durable des territoires ruraux 

(Bowen, 2010; Fourcade et al., 2010; Frayssignes, 2005; Gouttebel, 2001; Higgins et al., 2008; 

Hinrichs, 2000; Ilbery et Kneafsey, 1998).  Ces démarches peuvent être regroupées dans deux grandes 

familles : (i) des démarches de qualification territoriale des produits alimentaires via notamment des 

signes distinctifs de qualité (AOC, IGP) qui permettent une différenciation par l’origine en associant 

qualité des produits et attributs des territoires (Barham, 2003; Ilbery et Kneafsey, 1998; Ilbery et al., 

2005; Sanz Cañada et Muchnik, 2011); (ii) des démarches pour recréer une « proximité » socio-

spatiale entre producteurs et consommateurs en développant des relations directes entre ces acteurs  

(Deverre et Lamine, 2010; Hinrichs, 2000; Milestad et al., 2010). Dans ce courant, le projet européen 

COFAMI (Schermer et al., 2011) identifie de nouvelles formes d'actions collectives entre agriculteurs 

pour la commercialisation des productions qui ont vocation à augmenter les revenus agricoles et 

l'emploi, et à développer collectivement des stratégies viables et durables. Dans le cadre de ce projet, 

les auteurs (Knickel et al., 2008; Schermer et al., 2011) classent ces nouvelles formes d'actions 

collectives en six familles : celles dont l'objectif est de concentrer les volumes ; celles qui se centrent 

sur des produits alimentaires de « haute qualité » ; celles qui s’orientent sur la production de produits 

alimentaires régionaux ; celles concentrées sur les relations directes producteur/consommateur ; celles 

développant les marchés non-alimentaires ; enfin, celles qui établissent des marques régionales pour la 

commercialisation d’une gamme de produits et de services. 

En raison de l’importance que prennent ces dynamiques collectives pour le développement des 

territoires ruraux, plusieurs auteurs ont cherché à comprendre les déterminants de leur émergence et de 

leur développement. Pour certains, l’émergence et le développement sur le temps long de l’action 

collective est lié fortement à la nature des relations au sein des réseaux sociaux, indépendamment du 

territoire socle de l’action. C’est le cas pour les différents types de démarches collectives suivants : la 

mise en place de marchés de petits producteurs (Markelova et al., 2009), les indications géographiques 

(Paus et Reviron, 2010), les démarches de valorisation de la viande de bœuf par la qualité (Kanemasu 

et Sonnino, 2008), etc. Le capital social ainsi que le capital naturel, qui renvoie directement aux 

ressources du territoire sur lequel prend forme l’action collective (Megyesi et al., 2010), semblent 

également jouer un rôle dans le développement des démarches collectives, à la fois au niveau micro 

mais aussi macro. Les ressources du territoire étant parfois mises en avant comme déterminants 

majeurs, les auteurs insistent sur la capacité des acteurs à les mobiliser: « l’émergence d’une 

indication géographique repose donc en majeure partie sur l’existence et la capacité de mobilisation 

de ressources territoriales » (Fournier, 2008). 

Pour questionner les déterminants des démarches collectives, d’autres auteurs tels que Torre et Beuret 

(2012) se sont penchés sur l’espace des pratiques et de la coordination. Pour se faire, ils ont analysé en 

parallèle la gouvernance du territoire et les effets de la proximité dans le but de comprendre les 

dynamiques existantes entre les acteurs engagés dans les démarches collectives. C’est travaux mettent 

donc en évidence l’importance de l’organisation dans le processus de mobilisation des ressources ; 

cela renvoie à la question de la gouvernance du territoire. Pour Allaire et Boyer (1997) : « […] le 

processus de différenciation des produits repose de façon plus importante sur des procédures locales 

de négociation des qualités, ce qui s’inscrit dans une transformation du régime de coordination 

[…] ». Delfosse et Letablier (1995) mettent ainsi en évidence deux séquences dans le processus de 
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construction des systèmes de qualité spécifiques territorialisés : l’engagement des acteurs suivi de la 

confrontation de l’objectif commun avec des exigences plus générales à l’échelle du territoire. De 

manière plus globale et intégrant une plus grande diversité de types de démarches collectives, le rôle 

prépondérant du contexte historique est parfois mis en avant (Tisenkopfs, 2011).  

Une des conclusions des travaux développés au sein du projet COFAMI (Schermer et al., 2011), 

indique que l’action collective est liée à la fois aux éléments de contexte (politique, économique, 

social…) mais également aux immobilisations, c'est-à-dire aux capitaux disponibles (financiers, 

humains, naturels…) pour le bon fonctionnement de l’action. Ils soulignent ainsi l’interdépendance 

entre différents facteurs susceptibles d’expliquer l’émergence et le développement des démarches 

collectives agricoles. C’est pourquoi nous avons construit un cadre d’analyse qui appréhende le 

territoire comme un système, nous permettant d’aborder conjointement les différents facteurs 

susceptibles d’influencer la mise en place de démarches collectives. 

2. Un cadre d’analyse systémique pour expliquer la diversité des dynamiques de démarches 

collectives au sein d’un territoire 

Si l’on s’appuie sur la définition donnée par Gumuchian et Pecqueur (2007), le territoire est « un objet 

géographique dynamique construit par les acteurs autour d’une matrice de ressources » ; on peut 

donc le considérer comme un système composé de trois sphères (Le Berre, 1995) : (i) matérielle 

correspondant à l’espace objet, (ii) idéelle correspondant à l’espace des représentations et enfin (iii) 

organisationnelle vue comme l’espace des pratiques. Chacune d’entre elles est composée de 

conditions territoriales, c'est-à-dire d’éléments du territoire qui ont un impact positif ou négatif sur le 

développement des actions coordonnées des hommes.  

La dimension matérielle du territoire, qui fait référence à l’espace géographique (Lévy et Lussault, 

2003), (Moine, 2006), c’est-à-dire au milieu physique et à l’environnement (Glon et Pecqueur, 2010), 

peut être définie par deux conditions territoriales ayant un lien important avec l’action collective : les 

ressources et leurs proximités. En effet, le territoire est composé d’un ensemble d’éléments et plus 

précisément de ressources latentes qui attendent d’être révélées par l’action de l’homme. Selon Glon et 

Pecqueur (2010), les ressources sont « les moyens dont dispose un individu ou un groupe pour mener à 

bien une action et/ ou pour créer de la richesse » ; celles-ci peuvent être de nature différentes : 

naturelle (physique, biologique…), matérielle, humaine, sociale, financière, institutionnelle et 

politique ou encore culturelle. Il existe entre elles une certaine distance, c'est-à-dire une proximité 

géographique, considérée comme neutre au départ, mais qui peut être activée par l’action de l’homme. 

En effet, c’est au travers d’une dynamique collective d’appropriation par les acteurs, que des 

ressources spécifiques à un territoire deviennent un outil de différenciation et d’identité territoriale. 

Les ressources étant la base de toute action, nous allons observer comment leur répartition et leur 

proximité sur un territoire peuvent impacter le développement des démarches collectives étudiées.  

Afin d’analyser comment ces deux conditions territoriales sont mises en jeu, il est nécessaire de faire 

référence à la dimension idéelle du territoire puisqu’elle correspond aux perceptions et représentations 

que se font les acteurs de l’espace dans lequel ils évoluent ; au travers d’idées, d’images, de symboles, 

ou encore de souvenirs qui leurs sont propres (Di Méo et Buléon, 2005). De par les relations qu’un 

individu ou un groupe d’individus entretient avec le territoire, se construit ce qu’on appelle la 

territorialité (Lévy et Lussault, 2003), (Di Méo et Buléon, 2005). Cette première condition territoriale 

de la sphère idéelle se forme à travers l’assemblage des territoires d’appartenance de l’acteur (Di Méo 

et Buléon, 2005), eux-mêmes constitués de divers lieux préférentiels mis en réseaux et définis comme 

des localisations géographiques porteuses de sens pour l’acteur, puisqu’elles font référence à des 

valeurs et des significations. Au cours du temps, l’acteur construit, déconstruit et recompose donc sa 

territorialité en fonction des lieux et territoires qui suscitent chez lui un sentiment d’appartenance 

c’est-à-dire « être de là ». Cette territorialité, vue comme le lien entre, un acteur ou un groupe, et le 

territoire, est nécessaire pour étudier les démarches collectives puisque c’est en fonction des rapports 

particuliers qu’ils entretiennent avec un espace que les acteurs vont adapter les actions à mener. Ces 

territorialités, individuelles et/ou collectives sont le fondement de l’identité territoriale. Au-delà des 

sentiments d’appartenance, l’individu et les groupes développent également des sentiments 
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d’appropriation, pouvant se traduire par la formule suivante « cet espace est à moi, c’est ma terre, mon 

domaine ». Le territoire revêt alors une dimension symbolique que lui confèrent les individus. Au 

travers de ces deux sentiments d’appartenance et d’appropriation se crée une identité collective 

propre au territoire, déterminée par un nom, des limites, une histoire mais également par des groupes 

sociaux qui le font exister (Laganier et al., 2002). Les représentations, sur lesquelles se fondent la 

territorialité et l’identité territoriale, influencent les prises de décision et donc les modes d’action et 

d’organisation des acteurs ; il est alors nécessaire de questionner le rôle de ces deux conditions 

territoriales sur le développement des démarches collectives. 

Après s’être représenté le territoire, les acteurs s’organisent pour l’aménager et le gérer au travers de 

sa dimension organisationnelle ; c'est-à-dire « celle des acteurs qui font le territoire, des interrelations 

multiples qui lient ceux qui décident, perçoivent, s’opposent, s’allient et finalement aménagent » 

(Moine, 2006). Trois conditions territoriales des démarches collectives correspondent à cette 

dimension : les réseaux, la gouvernance ainsi que la proximité organisationnelle. En effet, derrière la 

notion de « collectif », on fait référence aux  relations qui existent entre les acteurs, c'est-à-dire aux 

réseaux qu’ils construisent. C’est en fonction de leurs rôles, de leurs statuts mais également de leurs 

stratégies que les acteurs vont agir et s’impliquer au sein de groupes. Les démarches qu’ils mènent 

dépendent de la nature des liens qu’ils entretiennent, entre liens forts et liens faibles, qui s’expriment 

selon Granovetter (1973) par la fréquence des interactions. Au-delà des relations entre individus ou 

groupes, il existe également des outils d’organisation permettant la coordination entre les acteurs ; ce 

sont les processus et dispositifs de gouvernance, à la fois multi-acteurs (individuels/collectifs, 

privés/publics, associations …) mais également multi-niveaux (locale, régionale, nationale, 

européenne …). La gouvernance, pouvant être considérée comme un outil de pilotage facilitant les 

prises de décision, et la construction d’un projet, semble pouvoir influencer le développement des 

démarches collectives. Encore plus aujourd’hui avec l’évolution des modes de gouvernance, passant 

d’une organisation verticale et hiérarchique, à un fonctionnement territorial horizontal, on s’appuie de 

plus en plus fortement sur la mise en place de réseaux et d’actions collectives ainsi que sur des 

relations de proximité organisée. Parler de proximité organisée, c’est faire référence à la manière dont 

les individus sont proches, autrement que géographiquement, au travers de leurs relations et de leurs 

interactions par exemple. Selon Gilly et Torre (2000), la proximité organisée s’explique au travers de 

deux logiques dites d’appartenance et de similitude. La première logique fait référence à 

l’appartenance de plusieurs acteurs à un même réseau, ceux-ci développant alors des relations 

communes ou directes entre eux. Cette appartenance facilite la coopération et la mise en œuvre 

d’interactions, qui impactent à leur tour le développement de l’action collective. La seconde logique, 

de similitude, correspond à l’adhésion de divers individus à des références communes, les individus se 

ressemblent car ils ont les mêmes normes, les mêmes valeurs. Cette similitude peut jouer un rôle 

facilitateur entre les individus dans le développement de relations lorsqu’ils ne se connaissent pas, ou 

bien peut être le fruit d’une relation préexistante. Ces trois dernières conditions rendent compte du 

potentiel d’organisation et de coordination qui existe sur un territoire. Or ce dernier étant le socle 

d’une démarche collective, on peut faire l’hypothèse que plus les territoires s’appuieront sur une 

gouvernance basée sur les réseaux et la proximité organisée, plus le contexte sera favorable au 

développement d’initiatives collectives.  

3. Démarche 

La première étape de notre démarche a été de recenser les actions collectives de commercialisation et 

valorisation de la viande bovine en Auvergne, au travers d’entretiens exploratoires. Ensuite, nous 

avons opérationnalisé le cadre d’analyse en associant aux différentes conditions territoriales présentées 

ci-dessus, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans le but de mener, au cours d’une troisième 

étape, une analyse statistique multi variée. L’objectif de cette dernière était de mettre en évidence les 

relations qui existent entre certaines conditions territoriales et les démarches collectives, ainsi que de 

réaliser une typologie des territoires.  
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3.1 Recensement des démarches collectives Auvergnates 

L’inventaire des démarches collectives a été réalisé à partir de quatorze entretiens semi-directifs menés 

auprès de dix experts de l’élevage bovin allaitant et de six agents de collectivités territoriales :  

- Six conseillers de Chambres d’Agriculture répartis sur les quatre départements,  

- Un technicien « Élevage et Qualité des Produits » de l’Institut de l’Élevage 

- Le président et le directeur de l’Organisation de Producteurs ELVEA dans le Cantal 

- Deux animateurs du Conseil Général en charge de l’agriculture sur le Puy-de-Dôme et la Haute-

Loire  

- Deux animateurs du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, l’un en charge de 

l’agriculture, l’autre de la valorisation des produits 

- Le directeur adjoint du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement des Combrailles  

- Le chargé de mission « Agriculture » de la Communauté de Communes d’Ardes dans le Puy-de-

Dôme. 

L’objectif était qu’ils répertorient et situent l’ensemble des démarches collectives qui existent ou qui 

ont existé sur leur territoire et qu’ils définissent l’aire d’influence de chacune d’entre elles. De plus, 

une présentation et un historique des démarches collectives a été demandé afin de comprendre leur 

nature, leur développement ainsi que leur situation actuelle.  

 

3.2 Traduire les conditions territoriales par des indicateurs construits à l’échelle des bassins de vie 

La deuxième étape de notre travail a été d’opérationnaliser le cadre d’analyse en traduisant chacune 

des conditions territoriales mises en évidence plus haut, par un ou plusieurs indicateurs. Le choix de 

ces derniers s’est fait sur la base d’hypothèses afférentes à leur rôle sur les dynamiques de démarches 

collectives agricoles, issues de la littérature ou bien de propos des experts enquêtés. En plus de ce 

premier critère de choix, la question de la disponibilité et l’accessibilité aux données est devenu un 

facteur de tri des indicateurs. Au final, nous avons sélectionné et calculé vingt indicateurs, représentés 

dans la figure ci-dessous (Cf. Figure 1), et les avons classé en quatre catégories : (i) 17 indicateurs de 

la dimension matérielle du territoire qui sont en lien avec la population, l’agriculture, les démarches de 

valorisation ou encore la proximité géographique, (ii) un indicateur de la dimension organisationnelle 

et enfin (iii) deux indicateurs de la sphère idéelle. Pour les obtenir, différentes sources de données ont 

pu être exploitées telles que :  

- Des bases déjà établies comme le recensement agricole de 2010, permettant de qualifier les 

systèmes d’exploitation ou bien les chiffres de l’Insee permettant de caractériser la population. 

- Des logiciels de cartographie avec lesquels nous avons calculé certains indicateurs, tels que les 

distances et les temps de parcours avec ChronoMap ou bien des aires d’appartenance avec 

ArcMAp.   

- Des bases privées à la propriété des responsables des démarches collectives, comme par exemple 

les listes des agriculteurs adhérents et leur localité. 

Une fois ces indicateurs définis, il nous a fallu choisir l’échelle à laquelle nous allions recueillir les 

informations ; en effet, le territoire se définit par une échelle et comme l’écrit Lepetit (1993) « choisir 

une échelle consiste à sélectionner un niveau d’information qui soit pertinent avec le niveau 

d’organisation à étudier ». Par rapport à l’objectif de notre recherche qui est d’identifier les conditions 

territoriales des démarches collectives, c’est bien la diversité interne du territoire Auvergnat qu’il 

convient d’analyser. Cela implique donc d’identifier les entités spatiales pertinentes, à l’échelle 

desquelles les données nécessaires à l’analyse des conditions territoriales matérielles, 

organisationnelles ou encore idéelles seront disponibles. Suite à une comparaison entre communes,  

cantons ou encore petites régions agricoles, nous avons choisi l’entité « bassin de vie », définie comme 

« le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante 

et à l’emploi » (Burel et Vallès, 2012). Cette échelle territoriale permet l’agrégation des données 

communales tels que le recensement agricole ou de la population par exemple et, étant définie comme 

« le lieu de la vie quotidienne », le bassin de vie constitue un espace de coordination voire d’action, 

donc une entité territoriale adaptée pour notre étude portant sur les démarches collectives. 
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Figure 1 : Les vingt indicateurs territoriaux nécessaires à l’analyse statistique 

 

3.3 L’analyse en composantes principales  

Une fois l’inventaire des démarches collectives réalisé et le tableau des indicateurs rempli, nous avons 

réalisé une analyse statistique afin de mettre en évidence l’impact des conditions territoriales sur les 

démarches collectives et de réaliser une typologie des territoires d’Auvergne. L’analyse en 

Composantes Principales (ACP) a généré un plan factoriel (Cf. Fig.5 p.10) qui nous a permis 

d’observer les liens qui existent entre la variable à expliquer, « le nombre de démarches collectives » 

et les variables explicatives « les 20 indicateurs traduisant les conditions territoriales ». Pour compléter 

cette ACP, une régression linéaire multiple a été conduite afin d’identifier les variables qui ont un effet 

linéaire significatif (positif ou négatif) sur le nombre de démarches collectives. Enfin, nous avons 

projeté les 61 bassins de vie d’Auvergne sur le pan factoriel obtenu afin de repérer les ressemblances 

qui existent entre les uns et les autres et de définir dans quels grands types de territoires ils 

s’inscrivent. Pour synthétiser les résultats, une carte d’appartenance des bassins de vie aux cinq types 

de territoires a été construite (Cf. Fig. 6 p.10).  

4. Résultats 

Après avoir montré l’hétérogénéité qui existe en termes de nature et de répartition géographique des 

démarches collectives, nous présenterons les conditions territoriales qui favorisent ou limitent leur 

développement ainsi que les territoires où elles se concentrent. 

4.1 Une diversité de démarches et une répartition hétérogène sur le territoire Auvergnat 

A travers la mise en évidence des 31 démarches collectives de commercialisation et valorisation de la 

viande bovine existantes en Auvergne, nous avons pu identifier quatre grandes nature de démarches 

selon la ou les stratégies mises en place. Une première stratégie mise en œuvre par les acteurs de la 

filière bovine allaitante en Auvergne correspond aux démarches de qualité qui valorisent la 

spécificité d’une race ou d’un savoir-faire au travers de labels et de marques collectives. C’est le cas 

par exemple des trois Labels rouge raciaux que l’on retrouve dans le Cantal (Cf. Fig. 2). Ceux-ci 

s’appuient fortement sur une structuration autour de deux Organisation de Producteurs (OP) et ne font 

pas référence à une zone de production particulière. Au contraire, les démarches dites d’origine 
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fondent leur stratégie sur les particularités du territoire dont le produit provient ; cela se traduit par des 

AOP ou des IGP par exemple. L’AOC Fin Gras du Mézenc, dans la Haute-Loire, en est un modèle, 

puisque la typicité du produit se fonde sur la ressource herbagère propre au territoire.  

En parallèle de ces stratégies, les démarches de 

proximité s’appuient sur la mise en place de 

relations directes entre les acteurs de la filière, 

que ce soit au travers des circuits courts entre 

producteurs et consommateurs, mais également 

par la création de filières telles que les « Viandes 

du Père Joffrois », qui lient les producteurs 

Cantaliens, une boucherie et les restaurants « Le 

Bistrot du Boucher ». Enfin, plusieurs démarches 

dites de création d’outils, nécessaires à 

l’abattage, la transformation et /ou la vente des 

produits ont été recensées ; les ateliers de 

découpe ou les marchés au cadran en sont des 

exemples.  

Certaines démarches recensées en Auvergne ne 

peuvent être cloisonnées à l’une ou l’autre de ces 

familles, celles-ci associant plusieurs stratégies 

pour valoriser leur produit. L’Acajou des 

Volcans, dans le Cantal, traduit parfaitement 

cette complexité puisqu’elle s’appuie à la fois sur 

l’origine du produit au travers de la marque Parc 

Naturel Régional, sur la qualité en faisant 

référence à une race particulière (la Salers) et sur 

la mise en place d’un outil de transformation.  

Figure 2 : Les différentes natures des démarches 

collectives de valorisation de la viande bovine 

 

Outre leur diversité en termes de nature, les démarches collectives se caractérisent par une distribution 

très hétérogène sur le territoire Auvergnat : certaines zones sont exemptes d’initiatives, d’autres 

correspondent à des espaces intermédiaires où l’on en compte que quelques-unes, enfin certains 

territoires concentrent plusieurs familles de démarches. Ces différences de dynamiques sont 

particulièrement marquées d’un département à l’autre (Cf. Fig. 3). 

Bien que dans l’Allier, plus de la moitié  des exploitations soient orientées dans la production de 

bovins allaitants, ce département ne compte que cinq démarches collectives de valorisation de la 

viande dont la majorité correspond à des petites filières de proximité. Ces dernières évoluent en 

parallèle du modèle principal qui correspond à la production d’animaux maigres voués à l’export. 

Avec quatre organisations de producteurs, la production de viande dans ce département est très 

structurée et ne laisse que peu de place aux démarches en marge du modèle spécialisé. Malgré tout, 

grâce à l’existence de quatre abattoirs sur la zone, certains producteurs s’organisent pour transformer 

et commercialiser leur viande localement par le biais des GMS, marchés ou encore magasins.  

Au contraire de l’Allier, le Puy-de-Dôme est un département assez contrasté en termes de démarches 

collectives. Il n’est pas caractérisé par un modèle dominant, mais subit les orientations des 

départements voisins. Il semble donc que l’on puisse identifier trois zones majeures : (1)*
1
 les 

Combrailles, où une réelle dynamique et réflexion est et a été engagée, quant à la mise en place de 

démarches collectives de valorisation mais qui se soldent dans la majorité des cas par des échecs, (2)* 

la couronne de Clermont-Ferrand, où les initiatives de proximité se développent et semblent profiter 

                                                           
1
 * indique une zone représentée sur la figure 3. 

1 
2 

A 
B 

C 

4 

1 
2 

A 

B 
C 
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du potentiel de consommation présent dans cette aire urbaine, et enfin (3)* le Sud-Est du département 

où l’on recense quatre démarches collectives axées sur la création d’outil et la proximité.  

Entre Puy-de-Dôme et Cantal, on observe l’existence d’une zone tampon (4)* qui s’affranchie des  

frontières administratives et qui correspond à la partie centrale du Parc Naturel Régional (PNR) des 

Volcans d’Auvergne. Au sein des trois démarches qui y sont recensées, une seule profite du potentiel 

d’accompagnement qu’offre le Parc, c’est l’Acajou des Volcans basée dans la partie Nord Cantal. Au 

contraire, les deux autres peinent à utiliser l’identité Parc et semblent en pâtir puisque l’une des deux a 

échoué. 

Sur le reste du Cantal, on recense de nombreuses démarches collectives de valorisation de la viande, 

qui tentent d’offrir des débouchés complémentaires aux éleveurs, souvent dépendants des marchés du 

maigre et de l’export. Celles-ci se concentrent  sur trois territoires : (A)* le bassin de vie de Mauriac, 

sur lequel deux initiatives très différentes coexistent avec d’un côté une filière de proximité qui associe 

une douzaine de producteurs et une GMS et de l’autre la mise en place d’un marché au cadran qui 

offre un outil à tous les éleveurs du Cantal et des environs, (B)* le bassin d’Aurillac, où la stratégie de 

la qualité domine et est revendiquée par les deux organisations de producteurs ; et qui s’est traduit par 

la mise en place de labels rouges raciaux ainsi que d’un certificat de conformité produit (CCP), là 

aussi les démarches s’organisent et enfin (C)* le bassin de Saint-Flour où depuis peu une filière de 

proximité a vu le jour, associant producteurs – bouchers et restaurateurs, en parallèle de l’initiative 

IGP Fleur d’Aubrac en place depuis plus de 20 ans. 

Pour finir, la Haute-Loire est le département où 

l’on recense le moins de démarches, seulement 

trois. Ce chiffre est à relativiser puisque la 

production bovine allaitante est peu représentée 

sur ce département, c’est en effet le lait qui 

prédomine. Malgré tout, l’AOC Fin Gras a su se 

démarquer et créer une filière très structurée 

autour des producteurs et des bouchers. Cette 

initiative, qui jouit aujourd’hui d’une forte 

notoriété, reste un cas particulier et est 

considérée comme une niche par de nombreux 

professionnels. En parallèle de cet AOC, deux 

démarches se sont mises en place à l’aide d’une 

organisation de producteurs pour valoriser 

quelques animaux finis, produits en Haute-Loire.   

 

Grâce à cet inventaire, nous avons pu lever le 

voile sur la diversité des démarches collectives 

de valorisation de la viande bovine qui existe en 

Auvergne. Afin de comprendre ce qui génère 

cette variabilité selon les territoires, nous allons 

faire appel aux résultats de l’ACP afin de voir 

les liens qui existent entre les démarches 

collectives et les conditions territoriales. 
 

Figure 3 : Répartition des démarches collectives 

sur le territoire 

4.2 Une prédominance des effets de la proximité et de l’importance de la ressource herbagère sur 

le nombre de démarches collectives  

 

D’après la régression linéaire, il apparait que six indicateurs ont un effet significatif sur le nombre de 

démarches collectives (Cf. Fig. 4). Sur ces six indicateurs, quatre rendent compte de la proximité, 

qu’elle soit géographique ou organisationnelle et deux autres font référence à la sphère matérielle et 

plus particulièrement à la ressource herbagère. 
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 Figure 4 : Effets significatifs de 6 indicateurs  

Concernant la proximité géographique, l'éloignement temporel entre le bassin de vie et l'abattoir 

semble avoir un effet positif significatif sur le nombre de démarches collectives (coeff. norm. de 0.35). 

En d'autres termes, le degré d'isolement par rapport à la ressource abattoir pourrait expliquer le recours 

aux démarches collectives. Avec la réduction importante du nombre d’abattoirs, l’Auvergne n’en 

compte plus que 12 qui sont répartis de manière très hétérogène sur le territoire. En conséquence, 

même si la moyenne est de 40 minutes, certaines zones se trouvent à plus d’1h40 d’un outil 

d’abattage.  

Dans la même idée, la distance d’accès en temps entre le bassin de vie et une nationale aurait un effet 

significatif positif sur le nombre de démarches ; l’isolement ne constituerait donc pas à lui seul une 

limite au développement d’initiatives de valorisation de la viande bovine. Bien qu’en moyenne les 

individus des bassins de vie d’Auvergne aient accès à une nationale en 20 minutes, certains mettent 

entre 45 et 65 minutes dans les territoires les plus reculés et les moins bien desservis tel que le Nord 

Est du Cantal. Malgré la faible disponibilité des infrastructures routières de taille importante (nationale 

et autoroute), les acteurs réussiraient à s’organiser et créer de la proximité en mobilisant les accès 

disponibles tels que les routes départementales.  

Si ces deux premiers indicateurs montrent qu’un éloignement à des outils ou des infrastructures peut 

constituer un atout, ou plus modérément ne limite pas les démarches collectives, il n’en est pas de 

même pour le potentiel de consommation. En effet, l’analyse dévoile qu’un éloignement à un pôle 

urbain a un effet négatif significatif (coef. nom. de 0.45) sur le nombre de démarches collectives. La 

proximité géographique d’un bassin de vie à un pôle urbain pourrait faciliter la mise en place de 

démarches collectives. Les situations sont là aussi très contrastées en Auvergne avec d’un côté des 

bassins de vie qui sont inclus dans un grand pôle urbain donc à moins de 10 minutes environ d’un 

bassin de consommation tel que Clermont-Ferrand et des bassins de vie qui sont éloignés des grands 

mais surtout des petits pôles urbains répartis sur la région. Comme pour l’indicateur précédent, le 

Nord-Est du Cantal ainsi que le Sud-Est du Puy-de-Dôme se démarquent du fait de l’importante 

distance qui les séparent de pôles urbains, pouvant aller jusqu’à 50 minutes.    

Au-delà de la proximité géographique, un indicateur traduisant la proximité organisationnelle s’est 

révélé être un facteur favorable au développement de démarches collectives. En effet, le nombre de 

fêtes liées à l’agriculture a un effet positif, au seuil alpha de 10%, sur la mise en place d’initiatives 

sans doute grâce à l’identité territoriale qu’elles génèrent. Là aussi la variabilité entre bassins de vie est 

forte puisque certains ne voient la mise  place d’aucune manifestation, tandis que d’autres peuvent voir 

se mettre en place jusqu’à 5 manifestations au cours d’une même année.  

Outre le rôle de la proximité, la régression linéaire a mis en évidence l’effet positif du pourcentage de 

surfaces toujours en herbe (au seuil de 10%). Il semble que la présence d’une ressource herbagère 

importante sur le territoire puisse être un facteur favorable à la mise en place de démarches collectives 

de valorisation de la viande bovine. En conséquence pour cet indicateur, il semble que les zones de 
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montagne, où l’herbe recouvre quasiment 100% des surfaces du territoire, soient plus favorables au 

développement de d’actions collectives de valorisation que l’aire urbaine de Clermont-Ferrand où 

cette ressource est peu présente.  

Enfin, un dernier indicateur a été identifié comme ayant un effet négatif significatif au seuil de 10 % 

sur le nombre de démarches collectives : le pourcentage d’exploitations ayant une activité de 

diversification. Cet indicateur est à prendre avec précaution puisqu’à part quelques bassins de vie où le 

pourcentage d’exploitations ayant une activité de diversification dépasse 25%, tout le reste de 

l’Auvergne est peu orienté vers ces démarches de valorisation (en moyenne 7% des exploitations).  

4.3 Cinq grands types de territoire de démarches collectives 

De l’analyse en composantes principales se dégagent deux axes factoriels (Cf. Fig. 5). L’axe F1, 

horizontal, traduit une variabilité entre des territoires urbains ou péri-urbains, ayant une densité de 

population forte et jeune au contraire d’espaces ruraux, que l’on peut qualifier d’isolés car éloignés des 

infrastructures routières et des villes. L’axe F2, vertical, met en évidence un gradient entre un système 

agricole spécialisé, reposant sur des exploitations agricoles de taille importante et tournées vers les 

formes sociétaires et un modèle agricole diversifié, où les exploitations de plus petite taille associent 

plusieurs productions et s’appuient fortement sur la ressource herbagère. La distribution des 61 bassins 

de vie sur ces deux axes laisse apparaître 5 types de territoire (Cf. Fig. 6).  

Figure 5 : Plan factoriel simplifié et définition des 

cinq territoires spécifiques  

 

 

Figure 6 : Typologie des bassins de vie d’Auvergne  

Le premier secteur du plan factoriel que nous avons identifié correspond aux espaces ruraux isolés, 

situés en zone de montagne (Cf. Fig. 5 et 6, (1)). On emploie le terme isolé pour signaler que l’accès 

aux infrastructures routières ainsi qu’aux aires urbaines est limité (plus d’une heure de trajet en 

voiture), du fait d’une altitude élevée, avoisinant les 1500 mètres. De part cette situation géographique, 

ces territoires se caractérisent par une prédominance des surfaces toujours en herbe ; plus de 70% de la 

Surface Agricole Utilisée (SAU) est représentée par des prairies et des estives principalement. Ces 

territoires correspondent aux bassins de vie des Monts Dore, du Cézallier et du Cantal à l’Ouest et sur 

les Monts du Forez et du Mézenc à l’Est ; qui appartiennent tous aux deux Parcs Naturels Régionaux 

(PNR) d’Auvergne. Les PNR étant des instruments politiques d’aménagement et de développement du 

territoire basés sur la négociation et la concertation entre acteurs locaux (Angeon et al., 2007), on peut 

les considérer comme des lieux favorables à la mise en place de démarches collectives. De plus, les 
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outils de marquage mis à disposition peuvent être perçus comme des outils aidant à la coordination et 

la structuration collective d’initiatives de valorisation. D’après l’analyse, il semble que ce soit dans ces 

territoires, où s’associent les conditions d’isolement, d’appartenance à un PNR et d’une importante 

ressource herbagère, que se mettent en place les démarches collectives. Sur ces territoires, que l’on 

pourrait croire en danger du fait d’une population de moins en moins importante, on observe 

l’existence d’une dynamique agricole et d’une organisation collective des producteurs et des acteurs de 

la filière qui se matérialise par des démarches de valorisation collectives. À cheval entre le Puy-de-

Dôme et le Cantal, on compte trois démarches : l’Association Viande au Pays de Mauriac, l’Acajou 

des Volcans et le marché au cadran qui comptent un nombre de producteurs variables allant 

respectivement de 12 à 40 voire une centaine. Sur les deux autres territoires que sont le Massif du 

Mézenc (au Sud de la Haute-Loire) et les Monts du Forez (à l’Est du Puy-de-Dôme) on recense 4 

démarches basées sur la proximité, l’origine voire la création d’outils. Les acteurs semblent réussir à 

faire des handicaps liés à leur territoire, une particularité qui différencie leur produit positivement.  

Le second type de territoire mis en évidence (Cf. Fig.4 et 5, (2)) est dans la continuité du précédent 

puisque l’on reste dans des zones rurales où la ressource herbagère est importante (plus de 50 % de la 

SAU des bassins de vie). Cependant, on n’est plus ici dans une agriculture de montagne, celle-ci a en 

effet suivi un modèle plus intensif avec un agrandissement des structures, allant de  60 à 70 ha dans le 

Cantal et le Puy-de-Dôme et  de 70 à 140 ha dans l’Allier. De plus, ce qui caractérise ces territoires, 

c’est la spécialisation dans l’élevage bovin allaitant : avec plus de 50 % des exploitations orientées 

dans cette production, ces bassins de vie concentrent une part importante de l’offre en viande bovine 

de la région Auvergne. Bien que les filières soient très structurées autour des produits standardisés et 

de l’export des broutards par exemple, on observe sur ces territoires le développement de démarches 

collectives visant la commercialisation des produits finis plus spécialisés. Cela passe principalement 

par des démarches de qualité type labels rouge (LR) ou Certificat de Conformité Produit (CCP), 

comme c’est le cas dans le Cantal ou l’Allier avec les LR Salers, Aubrac ou Charolais du Bourbonnais 

ainsi que la CCP les Viandes du Pays Vert. On observe également d’autres types d’initiatives qui 

permettent de générer une plus-value et d’avoir une complémentarité dans les débouchés et les modes 

de commercialisation, tels que les marchés au cadran et les marques collectives de valorisation des 

génisses ou des bœufs par exemple : Génisses des Combrailles et Bœuf du Cantal, que l’on retrouve 

dans les Combrailles et sur le bassin d’Aurillac. Pour finir sur la typologie de ce territoire « rural 

spécialisé viande », on peut conclure à un dynamisme agricole puisque le pourcentage de jeunes 

agriculteurs y est assez élevé, dépassant dans le Cantal les 20%. Bien que la production soit spécialisée 

et orientée vers l’export, il semble que le caractère rural et herbager de ce territoire suscite des 

prédispositions concernant la mise en place de démarches collectives de valorisation de la viande 

bovine.  

Au contraire de ces deux premiers types d’espaces qualifiés de « ruraux », les trois territoires suivant 

revêtent un caractère urbain plus important. Dans la continuité du territoire précédent, on retrouve 

dans l’Allier principalement des espaces rurbains où a eu lieu une professionnalisation de 

l’agriculture couplée à un agrandissement des structures et une baisse de leur nombre (cf. Fig. 4 et 5, 

(3)). Sur ces territoires, le tissu agricole s’amoindrit, avec moins de 0,8  exploitations au km² ; on peut 

donc se questionner sur les capacités des agriculteurs en place à rester à proximité les uns des autres. 

En termes de production, la viande reste la spécialisation dominante de ces grandes structures 

dépassant en moyenne les 85 hectares. Restant très structurées autour des organisations de producteurs 

à proximité desquelles elles sont implantées, les exploitations de ce territoire favorisent la production 

d’animaux maigres commercialisés à travers l’export. Malgré une proximité à de grandes aires 

urbaines, il semble que sur ce type de territoire, rien ne soit fait pour profiter du potentiel de 

consommateurs qui s’y concentre. Il n’y a que sur le bassin de vie de Montluçon que l’on recense des 

démarches collectives au travers du GIE Chambérat et des Producteurs du Pays d’Huriel, qui vendent 

leur viande localement via un magasin de producteurs ou une GMS. Sur les autres bassins de vie, 

aucune initiative n’a vu le jour ; on peut donc dire que la proximité à un bassin de consommation n’est 

pas suffisante. Il faut pour la mise en place de démarches collectives, un dynamisme et un engagement 

de la part des acteurs qui n’est pas visible sur ce type de territoire. 
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A l’inverse du territoire précédent, le quatrième type d’espace semble profiter de son caractère 

rurbain et mobiliser la proximité qui existe avec les villes pour créer des démarches collectives du 

type circuits courts. En effet, on a pu recenser trois initiatives qui s’appuient sur une proximité entre 

producteurs et consommateurs, au travers de la mise en place d’un service de portage à domicile dans 

le Sud du Puy-de-Dôme, ou bien de magasins comme c’est le cas de la Paysanne des Dômes et de 

l’Association la Jonquille. Cependant, étant sur un territoire où l’agriculture est très diversifiée, la 

particularité de ces démarches est qu’elles ne sont pas propres à la viande puisqu’elles associent 

plusieurs produits au sein d’une même initiative. Bien que les démarches ne soient pas très 

nombreuses, ce territoire semble garder une dynamique agricole puisque l’on observe le maintien de 

nombreuses petites structures de 25 à 60 ha. Malgré une baisse de 20 à 25% de leur nombre depuis 10 

ans, la densité d’exploitations reste supérieure à 1/ km².  

Enfin, le dernier territoire que nous avons mis en évidence correspond à l’aire urbaine de Clermont-

Ferrand qui se caractérise par une forte densité de population, allant de 100 à 500 habitants au km² (Cf. 

Fig.4 et 5, (5)). En plus d’être importante, la population de cet espace « urbain » est également jeune 

avec plus de 20% d’habitants de moins de 40 ans sur ces bassins de vie. Bien qu’elles soient à 

proximité d’un grand pôle urbain, les petites exploitations qui caractérisent ce territoire n’ont 

développé que très peu de démarches collectives concernant la viande bovine. Une première 

correspond à une petite initiative de deux exploitations dans la mise en place d’un atelier de 

transformation et de vente en magasin : la SARL Côte à Côte ; une seconde au contraire, est une 

démarche engagée par le conseil général du Puy-de-Dôme pour mettre en relation producteurs et 

restauration collective : AgriLocal 63. Sur ces bassins de vie, les productions agricoles sont très 

diversifiées ou, dans certains cas, à dominante céréalière. Ainsi ce territoire ne semble-t-il pas propice 

aux démarches collectives de valorisation de la viande bovine, cependant il l’est pour les démarches 

individuelles ou pour d’autres productions.  

5. Discussion / Conclusion 

Le travail mené à l’échelle de l’Auvergne a avant tout permis de dessiner le contour des démarches 

collectives de commercialisation et de valorisation de la viande bovine. Ces démarches, au nombre de 

31, apparaissent très diverses du point de vue de leurs finalités : création d’outil, démarche de 

valorisation de l’origine, création de filière de proximité ou encore valorisation de la qualité, certaines 

d’entre elles croisant plusieurs de ces finalités. Cette nouvelle typologie présente des différences par 

rapport à celle proposée par Schermer et al. (2011) tout d’abord en raison de la spécificité de la filière 

bovine. Dans ce cas spécifique, les marchés non-alimentaires n’existent pas, cette catégorie n’est donc 

pas incluse dans notre typologie. Par ailleurs, alors que Schermer et al. (2011) se concentrent sur des 

actions initiées par ou pour les agriculteurs, notre analyse inclut des démarches portées par différents 

acteurs de la filière (producteurs, transformateurs, abatteurs, bouchers, restaurateurs…), imposant de 

fait une nouvelle catégorisation.  

Quelle que soit leur nature, ces démarches sont inégalement réparties sur le territoire auvergnat, 

interrogeant de fait les conditions territoriales susceptibles d’expliquer cette hétérogénéité spatiale. Les 

conditions territoriales qui semblent jouer un rôle majeur dans l’émergence et le développement des 

actions collectives liées à la viande bovine correspondent principalement à la dimension matérielle du 

territoire et, dans une moindre mesure, à la dimension idéelle et organisationnelle. 

Concernant la dimension matérielle, les résultats obtenus sont parfois contre-intuitifs, notamment pour 

ce qui est de la proximité aux infrastructures routières et aux abattoirs. Ces dernières semblent jouer le 

rôle de frein dans la présence des démarches collectives alors que les abattoirs constituent des outils 

qui sont un maillon central de la chaîne de production et que la proximité « d’accès » à des 

infrastructures routières favorise, a priori, l’acheminement des produits ainsi que l’accessibilité pour 

les clients. Selon Torre (2009), la proximité est neutre, son activation passe par l’activité de l’homme 

qui va mobiliser les potentialités de cette dernière en fonction de sa perception et de ses stratégies. On 

peut donc émettre l’hypothèse qu’un éloignement à l’abattoir ne freine pas les démarches collectives 

mais qu’au contraire, il génère une organisation supplémentaire entre acteurs de la filière qui est 

propice à la mise en place de démarches collectives. A l’inverse, les résultats obtenus sur le rôle de la 
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proximité à une aire urbaine vont dans le sens des travaux menés par Knickel et al. (2008). Selon eux, 

cette proximité est favorable au développement d’initiatives de commercialisation et de valorisation de 

produits car elle sous-tend la proximité à une part importante de consommateurs. D’après ces résultats 

complémentaires sur la proximité géographique, on peut émettre l’hypothèse que l’organisation et la 

coordination des acteurs, sous-jacentes à une démarche collective, peut permettre de trouver des 

solutions pour construire l’offre malgré l’éloignement à des outils ou des infrastructures routières, 

mais qu’il est plus complexe de passer outre la demande et le potentiel de consommation. Outre la 

proximité, la ressource herbagère a été mise en évidence comme ayant un effet sur la mise en place des 

démarches collectives. Bien qu’elle constitue une ressource matérielle, elle peut également être 

considérée comme un symbole de l’identité du territoire. En effet, selon les pratiques et les modes de 

production associés à cette ressource naturelle, une valorisation particulière des produits pourra être 

engagée. Comme le montre Bordessoule (2006), le pastoralisme génère une image positive grâce aux 

pratiques agricoles naturelles, à la patrimonialisation et à l’identité territoriale mise en avant, qui peut 

conduire plus facilement au développement d’AOC ou de labels. On peut donc faire l’hypothèse que la 

ressource herbagère constitue un atout pour la valorisation de la viande bovine, en raison des qualités 

et de l’image qu’elle génère.  

Concernant la dimension idéelle, la présence de nombreuses fêtes liées à l’agriculture semble avoir un 

lien positif avec la dynamique de démarche collective sur les bassins de vie. Les manifestations 

agricoles (fêtes, foires ou concours) sont des lieux particuliers d’échanges et de rencontres, socles 

d’une identité territoriale (DiMeo, 2001), mais aussi de valorisation des produits s’appuyant sur cette 

identité et le patrimoine local. On peut donc faire l’hypothèse que les territoires, où l’identité locale est 

véhiculée par des fêtes, sont des espaces favorables à la création d’un dynamisme organisationnel et 

donc au développement de démarches collectives.  

Ces différents résultats montrent donc que le territoire joue un rôle sur le développement des 

démarches collectives, que ce soit au travers de sa dimension matérielle en fonction des ressources qui 

lui sont propres, de sa dimension idéelle via les images et l’identité véhiculées mais également grâce à 

sa dimension organisationnelle qui permet de mettre en relation les acteurs et qui est sous-jacente aux 

dimensions matérielles et idéelles. Le cadre d’analyse du système territoire montre donc son intérêt en 

alliant les différentes conditions territoriales propres à ces trois sphères et permet ainsi de penser 

l’agriculture et le développement d’un territoire et réfléchir aux inégalités à la fois sociales, mais 

également spatiales qui y règnent. Cependant, ces résultats présentent des limites inhérentes à 

l’analyse statistique (assimilation des cas particuliers dans des grandes tendances), à l’acquisition des 

données (déséquilibre entre le nombre d’indicateurs de chacune des trois dimensions du territoire), de 

même qu’aux particularités de l’objet d’étude (faible nombre de démarches collectives inscrit dans 

l’analyse statistique). Malgré cela, l’analyse en composantes principales permet de fouiller un nombre 

important de données, et d’en faire ressortir des grandes unités. Cela permet de dresser le portrait du 

territoire mais également d’élaborer des hypothèses nécessaires à la conduite future du travail. Ainsi, 

deux territoires apparaissent particulièrement contrastés et mériteraient d’être plus finement analysés. 

Les démarches en place sur les territoires dits « ruraux isolés et de montagne » se doivent d’être 

analysées pour questionner plus fortement le rôle de la proximité géographique, via l’éloignement aux 

infrastructures de transport et d’abattage et de la proximité organisationnelle, au travers de 

l’appartenance à un Parc Naturel Régional. En parallèle, l’étude de démarches collectives sur des 

zones « rurales spécialisées en viande » interroge la complémentarité qu’il peut y avoir entre des 

modes de commercialisation type export et démarche de qualité, ainsi que la proximité 

organisationnelle au travers des liens entretenus avec les organisations de producteurs, ayant un poids 

important sur ces zones.  
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