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1. Introduction : cadre et contexte de l’étude de cas 

A partir d’études de cas menées dans 14 pays, le projet européen « Rethink » explore la possibilité de tra-
jectoires de modernisation agricole permettant une certaine résilience tant de l’activité agricole que des 
zones rurales. L’analyse des cas et leur confrontation est construite autour de quatre pôles de question-
nement qui sont la résilience, la gouvernance, la connaissance, et la prospérité. 
 

L’étude de cas que nous conduisons dans le cadre de « Rethink » est centrée sur une analyse sociologique 
et agronomique de l’écologisation de l’agriculture et du système agri-alimentaire dans le département de 
la Drôme. Elle est ciblée sur la production de fruits et de légumes à l’échelle du département et de la vallée 
de la Drôme (Biovallée). Ce rapport rend compte des principaux résultats de l’étude de cas. 

Analyse des changements du  
système agrialimentaire: 
• rôle des différents acteurs 
• leurs interactions 
• les formes de coordination et  

de gouvernance 

Analyse de trajectoires de producteurs 
vers une production écologique: 

• changements de pratiques culturales (dif-
férents degrés d’écologisation) 

• apprentissage des pratiques culturales 
• combinaison de réseaux commerciaux 

Analyse sociologique et agronomique de l’écologisation du système agrialimentaire dans la 
Drôme (objet de ce rapport) 

Analyse économique des outils de marché encourageant la transition écologique (prévu 2015) 

4 approches 
structurantes : 

RESILIENCE 

GOUVERNANCE 

CONNAISSANCE 

PROSPERITE 
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Le département de la Drôme : quelques éléments factuels 

Subdivision territoriale de 6000km², la Drôme occupe le 1er rang national de surface bio avec 13% de sa 
SAU certifiée AB. La Drôme combine des zones très urbanisées (dans la vallée du Rhône, Valence et son 
agglomération), et des zones plus rurales (en altitude). L’agriculture est diversifiée avec quelques produc-
tions de niche (vin de qualité, PPAM), mais aussi des filières de grande échelle comme les fruits et les cé-
réales. La production fruitière a subi une nette diminution, contribuant à une redéfinition des activités 
agricoles. Les collectivités territoriales de la vallée de la Drôme (centre du département), correspondant 
aujourd’hui au territoire du projet Biovallée, ont depuis plusieurs décennies développé des dispositifs 
institutionnels pour encourager le maintien de l’agriculture et en particulier le développement d’une agri-
culture biologique ou à faibles intrants. 

 

Cette étude s’appuie sur la notion de système agri-alimentaire territorial, qui permet de prendre en 
compte les principaux acteurs et institutions impliqués dans la production, transformation, distribution et 
consommation de produits agricoles (producteurs, intermédiaires, institutions agricoles, recherche, poli-
tiques locales…) afin de rendre compte de leurs dépendances / interrelations / interactions (figure 1).  

Figure 1 : le système agri-alimentaire territorial 

 

Cette analyse s’est construite autour des quatre pôles de questionnement définis dans le cadre de ce projet 
: 

- la résilience, en explorant le lien entre les différentes formes de diversification et de résilience (de 
l’échelle de l‘exploitation à l’échelle collective) 

- la gouvernance, en s’intéressant au rôle des différents acteurs et à leurs interactions à l’échelle du 
territoire 

- la connaissance, en regardant les types d’apprentissages techniques liés à la transition vers des 
pratiques plus écologiques 

- la prospérité, en interrogeant les conceptions des exploitants sur ce qu’est la prospérité, leur auto-
évaluation sur leur bien-être et son évolution dans le temps. 

Les thèmes autour desquels nous avons travaillé de manière plus ciblée sont ceux de la Résilience et de la 
Gouvernance.  
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Les productions présentes dans la Drôme : 

Sur la zone étudiée, les exploitations sont surtout dédiées à des productions végétales et les exploitations 
familiales prédominent. Dans la Drôme, l’exploitation moyenne est de 32 ha (55 ha en France), soit pro-
portionnellement plus de petites et moyennes exploitations (20-50ha et < 20ha)  et moins de grandes. Les 
exploitants travaillent principalement à temps complet. L’élevage (bovins lait et/ou viande mais aussi 
ovins et caprins dans les zones d’altitude), et les cultures arables sont les principales activités agricoles.  

 

Zoom sur les filières étudiées : 

Les filières étudiées (Fruits et Légumes) représentent respectivement 10,5% de la SAU pour les vergers et 
1,6% pour les légumes. En ce qui concerne les fruits, l’agriculture biologique atteint des proportions im-
portantes pour les noix et les olives, et dans une moindre mesure pour les pommes (15%). Les plus faibles 
taux d’AB concernent les pêches (2%) et les abricots (4%). Les deux filières Fruits et Légumes présentent 
des similitudes au regard de l’organisation du système agrialimentaire et de l’organisation commerciale. 
Les deux sont faiblement subventionnées par l’UE, et dépendent fortement du climat (la précocité est un 
facteur important de la production). En outre, ces productions restent très manuelles, surtout pour la 
récolte, la plantation, ou encore la taille.  

En ce qui concerne plus spécifiquement les surfaces et le nombre d’exploitations dédiés à ces deux pro-
ductions, en fruits, le nombre d’exploitations a fortement diminué cette dernière décennie (-27% entre 
2000 et 2010). La SAU a également diminué de 11% mais cette diminution a été limitée du fait de 
l’augmentation des surfaces moyennes par exploitation. Les surfaces dédiées aux légumes sont faibles et le 
nombre d’exploitations limité, mais leur importance économique est supérieure du fait de marges de pro-
fit plus importantes par surface, du niveau d’emploi important, et de l’intérêt pour les autorités locales de 
maintenir ou développer la production de légumes pour les marchés locaux. Mais comme pour les fruits, la 
production de légumes a diminué de 29% ces dix dernières années. Les exploitations bio, clairsemées sur 
l’ensemble du département, sont généralement de petite taille (1.46 ha de moyenne pour les exploitations 
de légumes), mais avec de grosses disparités (les cinq plus grosses exploitations comptant pour 26% de la 
SAU totale des légumes bio du département).  

Les deux filières diffèrent dans leur niveau de coopération, notamment commercial. Traditionnellement 
les producteurs de légumes vendent eux-mêmes leurs produits, alors que la plupart des producteurs de 
fruits sont engagés dans des organisations collectives, même s’il y a de moins en moins de coopératives 
sur le territoire du fait des difficultés économiques que traverse la filière. Les producteurs bio sont plus 
engagés dans les circuits courts que les producteurs conventionnels. Les circuits courts concernent 9% de 
la production de fruits et 17% de celle de légumes. La filière légumes a aussi connu des difficultés écono-
miques mais une part plus importante de ces productions peut se vendre localement, ce qui réduit 
l’impact de la concurrence d’autres régions françaises ou étrangères. Les fruits et les légumes se trouvent 
tous deux au cœur de politiques et de stratégies d’approvisionnement locales souvent mises en place as-
sez récemment (restauration scolaire mais aussi politiques en faveur d’un approvisionnement local pour 
les industries régionales de transformation), comme on le verra. 

La zone étudiée regroupe une grande diversité d’institutions et d’acteurs impliqués dans l’écologisation des 
pratiques agricoles et plus largement du système agri-alimentaire. Une part importante des exploitations 
locales sont soit en bio (Drôme 13%, Biovallée 30%) soit relativement « écologiques ». Elles ne le sont pas 
seulement pour des raisons éthiques ou économiques mais aussi parce que, pour certaines productions 
comme les céréales, le potentiel agronomique des zones de colline est faible au regard des grands bassins 
céréaliers français. La conversion à la bio n’implique donc pas une diminution significative des rende-
ments. En parallèle la collecte des céréales biologiques s’est organisée de manière assez précoce. Cepen-
dant, les principaux enjeux résident probablement dans la durabilité sociale et économique des exploita-
tions écologiques et de leurs réseaux. Au niveau local, un des principaux défis est de favoriser le dévelop-
pement de la production biologique dans des secteurs spécifiques comme la production de semences ou la 
production de fruits dans les zones assez spécialisées (vallée du Rhône et basse vallée de la Drôme), ce qui 
supposerait une transition de l’ensemble du système agri-alimentaire (exploitations, circuits de commer-
cialisation, conseil..). En ce qui concerne la transition des exploitations conventionnelles vers des pra-
tiques plus écologisées (en dehors de la seule AB), certains exploitants sont engagés dans des réseaux 
travaillant sur la réduction des intrants (réseau de fermes Dephy), mais les freins techniques restent im-
portants dans le secteur des fruits et légumes. 
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La méthode 

 

Notre étude de cas s’articule autour d’un travail d’analyse documentaire et d’une série d’entretiens avec 
des agriculteurs et des acteurs clés du système agri-alimentaire territorial, en vue d’analyser leurs pra-
tiques, leurs stratégies ainsi que leurs modes de coordination. 

Appréhender la Résilience à l’échelle de l’exploitation :  

- Deux enquêtes sur des exploitations de légumes (42 entretiens avec des producteurs) : la 1ère réa-
lisée en 2012-2013 sur les changements stratégiques à l’échelle de l’exploitation (pratiques cultu-
rales, production, vente) afin de saisir leur moteur ainsi que le processus d’apprentissage des 
agriculteurs avant d’amorcer ces changements. La 2nde , réalisée en 2014 a permis de construire 
une typologie des exploitations et de caractériser le degré d’écologisation de leurs pratiques 

- Une enquête sur la production de fruits (principalement pêches et abricots) en 2014 (35 produc-
teurs interrogés) sur l’écologisation des pratiques en interaction avec le système sociotechnique 
plus large (commercial, conseil,…), menée dans le cadre du projet Prunus 

- Une étude en 2011 sur la production de fruits et légumes bio en Biovallée (17 producteurs inter-
rogés) 

Une liste préalable des critères de résilience a été réalisée afin de déterminer lesquels sont spécifiquement 
facteurs de résilience pour certains types d’exploitations ou pour des degrés d’écologisation variables. 
L’analyse a été conduite à la fois sur les producteurs de fruits et de légumes, afin de comparer si les fac-
teurs de résilience étaient les similaires ou pas. 

Appréhender la Résilience à l’échelle territoriale et les formes de gouvernance :  

- Les entretiens auprès des producteurs abordaient également les questions de résilience et de 
gouvernance à l’échelle du système agri-alimentaire (rôle des opérateurs commerciaux, du con-
seil, des réseaux locaux…)  

- Des entretiens complémentaires ciblés ont été réalisés au printemps 2014 avec 11 acteurs du sec-
teur agricole, de la vente et de la transformation, du conseil, des politiques publiques, des collec-
tifs bio à l’échelle du département de la Drôme. A l’échelle de la Biovallée, 17 entretiens avaient 
été réalisés antérieurement avec des représentants publics locaux, la chambre d’agriculture, des 
groupes d’agriculteurs bio, des coopératives d’agriculteurs et de consommateurs, des grossistes, 
des associations (S. Bui, C.Lamine et J. Tual 2011-2013).  

- Nous avons également participé, sur le territoire, à plusieurs réunions et événements en lien avec 
le secteur  de l’agriculture biologique et avec la question de la réduction des intrants (TechnBio, 
manifestations dans le secteur des fruits, groupes Dephy…) 

A partir de ces données, nous avons analysé les différentes politiques publiques et projets portés par la 
société civile ou par des acteurs privés, qui ont émergé depuis les années 1990 sur l’agriculture biologique 
ou sur d’autres formes d’écologisation des pratiques agricoles (approvisionnement local, agriculture éco-
nome en intrants) et les évolutions dans les modalités de coordination entre les acteurs à partir du début 
des années 2000, à l’échelle de la Région Rhône-Alpes, du département de la Drôme, et plus localement de 
la Biovallée.  

Notre étude de cas s’appuie sur la constitution d’un groupe de travail qui rassemble une dizaine de per-
sonnes représentant différents types d’initiatives et les principaux acteurs du système agroalimentaire 
(agriculteurs, élus, organisations agricoles, conseil, société civile…). Il vise à discuter les objectifs, les ré-
sultats et les perspectives de notre étude de cas. Une première réunion a eu lieu le 26 juin 2014 à Valence 
(présentation des premières hypothèses et de la méthodologie).  

 

1. Résultats relatifs à la résilience 

1.1. Adaptabilité et capacité à changer 

La typologie des exploitations étudiées prend en compte 4 critères : a) le degré et le type de diversification 
de l’exploitation ; b) la surface totale de l’exploitation; c) le degré de diversification des productions agri-
coles (fruits et légumes) ; d) les différents circuits de commercialisation (circuits longs/courts). Nous 
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identifions 5 types d’exploitations pour les légumes et 4 types pour les fruits, comme le montrent les ta-
bleaux ci-dessous. 

Tableau 2a: Typologie des structures de production de légumes 

 Type 
d’exploitatio
n (Légumes) 

Activités 
principales 

 

Surface 
Totale 

Part de la 
surface dé-
diée à la 
production 
de légumes  

Production et 
degré de diversi-
fication  

Commer-
cialisation 

Nb 
d’explo
ita-
tions 

L1: petites 
exploitations 
entièrement 
ou presque 
dédiées à la 
production 
de légumes.  

Légumes  

(90-100% du 
total des 
ventes) 

< 3 ha 13-100% de 
la surface 
totale 

Très diversifiée  
(10 à 50 variétés) 
plein champ et 
serres 

Court 
(marches 
locaux, 
ferme) 

12 

L2: exploita-
tions de taille 
moyenne, 
production 
mixte  

Céréales, 
fruits, élevage 

10-50 ha 

Quelques 
unes un peu 
plus 
grandes (80 
ha) 

< 8ha Diversifiée 
(>10variétés), 
combinaison 
plein champ et 
serres (sur la 
moitié des exploi-
tations) 

Court pour 
les légumes, 
long pour 
les autres 
productions 

20 

L3: grandes 
exploitations 
productions 
mixtes  

Céréales, 
viticulture, 
élevage 

50-150 ha 

 

3-15ha Spécialisée (1-3 
variétés), pas de 
serres excepté 
pour 2 exploita-
tions pour la 
production de 
salades à grande 
échelle  

Long pour 
toutes les 
produc-
tions, y 
compris 
légumes  

18 

L4: produc-
tion sous 
serre 

Production 
hors-sol sous 
serre (chauf-
fée) 

2-4 ha 2-4 ha Une seule culture 
(tomate)  

Long 1*  

*  Le type L4 a été peu étudié dans l’enquête mais est bien connu, avec des pratiques très intensives (serres chauffée et 
cultures hors-sol). Il est presque impossible, pour ce type de production, de viser un degré élevé d’écologisation. Ces  
exploitations sont localisées dans la zone de Pierrelatte.  
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Tableau 2b: typologie des exploitations fruitières 

Type 
d’exploitation 

(Fruits) 

Activités 
principales 

 

Sur-
face 
Totale 

Part de la 
surface to-
tale dédiée 
aux fruits 

Production 
et degré de 
diversifica-
tion de la 
production 
fruitière 

commercialisa-
tion 

Nb 
d’exploitatio
ns con-
cernées 

F1: Petites 
exploitations 
diversifiées 
spécialisées 
dans la produc-
tion de fruits  

Production 
de fruits 
(diversi-
fiée) 

<15ha Presque 
100%  
(+céréales) 

Diversifiée 
(3-
7variétés) 

Divers (Long, 
Court, combiné) 

6 

F2: Grandes 
exploitations 
diversifiées et 
spécialisées 
dans la produc-
tion de fruits 

Production 
de fruits 
(diversi-
fiée) 

15-
90ha 

Presque100
%  
(+ céréales) 

Diversifiée 
( 3-
7variétés) 

Divers (Long, 
Court, combiné) 

10 

F3: Exploita-
tions diversi-
fiées (fruits + 1 
ou plus autre 
(s)production(
s) princi-
pale(s)) 

Fruits, + 
vigne, lé-
gumes, 
semences 
ou ani-
maux  

Toute
s 
tailles 

Variable  1-6 variétés 
de fruits 

Divers (Long, 
Court, combiné) 

12 

F4: Exploita-
tions entière-
ment dédiée à 
la production 
de pêches / 
abricots 

Pêches et 
abricots 
(100%) 

4-
70ha 

100% Très spécial-
isée 

Principalement 
longs 

7 

 

Certaines caractéristiques sont communes aux deux secteurs : sur un même espace, on peut trouver à la 
fois des exploitations spécialisées et diversifiées ; les exploitations de plus grande taille et les plus spécia-
lisées (L3, L4, F4) sont aussi celles qui commercialisent en circuits longs. Au contraire, les autres sont 
plutôt impliquées dans des circuits courts et vendent tout (L1, L2) ou partie (F1,F2,F3) de leur production 
par ce biais. Les exploitations maraîchères semblent être plus diversifiées que les fruitières, mais il faut 
prendre en compte le fait qu’il existe une grande diversité de variétés pour une même espèce fruitière, ce 
qui permet d’allonger les périodes de récoltes (variétés précoces / tardives). 

D’autres caractéristiques varient entre les productions de fruits et de légumes : 

Les surfaces sont plus limitées en maraîchage en raison de la production intensive, particulièrement dans 
le cas des serres en plastique ou en verre. 

- Les circuits courts sont plus fréquents en ce qui concerne la production de légumes car pour ce 
qui est des fruits, les volumes produits et surfaces concernées sont souvent si importants qu’il 
n’est pas possible d’écouler toute la production localement. 

- Pour les exploitations qui produisent des fruits, à la différence des exploitations de légumes, le 
lien de causalité  entre degré de diversification et surface cultivée est faible,  les grandes exploita-
tions pouvant être aussi diversifiées que les petites (F2 vs F1) 

- Les exploitations ayant des productions diversifiées (élevage, vin, céréales et légumes = V2) ven-
dent leurs légumes en circuit long pour des raisons de temps, ce que nous n’avons pas observé 
dans les exploitations fruitières type F3. 
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Croisement entre type d’exploitation et degré d’écologisation : 

On peut distinguer deux types d’exploitations conventionnelles en fonction de leurs pratiques culturales : 
celles résolument inscrites dans le paradigme de la modernisation (maximisation des rendements) et celles 
qui développent des stratégies d’écologisation de leurs pratiques (en acceptant notamment une baisse des 
rendements et en s’engageant dans la réduction d’intrants chimiques, pesticides et herbicides essentiel-
lement). Cette deuxième catégorie n’est pas homogène : alors que certains agriculteurs mettent en place 
des techniques culturales alternatives à l’échelle de l’exploitation, d’autres en sont encore à tester leur 
faisabilité/intérêt et à apprendre comment utiliser ces nouvelles techniques.  

Le travail initial de typologie que nous avons engagé nous invite à considérer que le paradigme de la mo-
dernisation n’est pas exclusivement lié au type de pratiques culturales mais qu’il a aussi un rapport avec les 
stratégies de commercialisation. En effet, le degré d’intensification des pratiques culturales est clairement 
lié aux critères de qualités imposés par l’aval (distributeurs, circuits longs). Cela est particulièrement le 
cas, dans notre étude, en ce qui concerne la production de fruits. Ce phénomène a aussi été observé à 
l’échelle nationale pour la production de légumes mais comme nous l’avons indiqué précédemment, le 
département de la Drôme compte relativement peu de grandes exploitations légumières s’inscrivant dans 
le paradigme de la modernisation (mis à part les producteurs d’ail, à l’ouest de la Biovallée). 

Une faible part des producteurs de fruits adopte des pratiques fortement écologisées. Ceux qui le font sont 
davantage inscrits dans des circuits courts. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les producteurs de 
légumes sur des surfaces restreintes commercialisent leur production via les circuits courts et sont majo-
ritairement en bio. Nous envisageons d’analyser plus en détail les données recueillies pour montrer qu’il 
existe une relation entre les typologies d’exploitations et le degré d’écologisation des pratiques.  

Interactions avec le conseil agricole et démarches collectives 

Comme signalé plus haut, certaines filières étaient historiquement très structurées : de nombreux produc-
teurs de fruits étaient impliqués, par le passé, dans des coopératives. C’est actuellement toujours le cas 
pour d’autres filières comme le vin ou les céréales. La crise du secteur a largement fragilisé ces organisa-
tions collectives. De ce même fait l’accès des agriculteurs au conseil a lui aussi été fragilisé. Aujourd’hui, 
deux logiques coexistent en matière d’interactions entre agriculteurs et conseil agricole :  

a) le processus classique de conseil descendant (top-down), qui peine souvent à promouvoir une forte 
écologisation des pratiques par manque de motivation et/ou de connaissances et techniques disponibles, 
ou encore du fait de « verrous » à d’autres niveaux (par exemple, critères exigés par l’aval). Par exemple, 
les groupes Dephy, pilotés par la chambre d’agriculture promeuvent plutôt des changements progressifs 
que des changements radicaux même si de fait la présence de certains agriculteurs innovants peut con-
duire à envisager de telles options.   

b) au fil du temps, une pluralité d’initiatives alternatives ont vu le jour, impliquant souvent des acteurs 
extérieurs au monde agricole qui promeuvent des formes d’agriculture alternatives (coopératives de con-
sommateurs et associations) ou émanant des agriculteurs eux-mêmes, qui de plus en plus nombreux 
s’engagent dans des réseaux alternatifs pour vendre leurs produits de manière plus efficace ou pour discu-
ter et/ou expérimenter de nouvelles pratiques à travers des procédés collectifs d’apprentissage. 

A l’échelle du système agri-alimentaire territorial, plusieurs programmes, politiques, initiatives ont été 
initiés - à la fois par le secteur public (autorités locales) et par des acteurs privés – pour développer la 
production agricole en bio et l’approvisionnement local des cantines et des transformateurs locaux par 
exemple (cf partie 2).  

 

1.2 Autonomie et intégration dans des réseaux  

Autonomie des exploitations : 

La notion d’autonomie revêt plusieurs dimensions : 
- Le recours à des éléments extérieurs au système de production, en particulier pour l’alimentation 

animale en élevage et pour les fertilisants en fruits et légumes (pour certains agriculteurs, cela in-
clut la production des semences/plants ainsi que le biocontrôle).  

- le rapport au savoir et à la prise de décision (ne pas dépendre exclusivement du fournisseur en 
amont ou du conseil agricole, croiser différentes sources d’information) 

- le rapport aux débouchés commerciaux (ne pas dépendre d’un seul débouché ou d’un seul distri-
buteur qui impose ses contraintes de qualité) 
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Notre étude de cas montre que la question de l’autonomie semble davantage liée à la taille des exploitations  
(cf. discours de « l’Agriculture Paysanne » en France) qu’à leur degré d’écologisation. La plupart des petits 
agriculteurs qui commercialisent en circuits courts s’efforcent véritablement d’être autonomes, pas seu-
lement pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons financières. Au contraire, les agriculteurs 
qui commercialisent en circuit long ont à gérer les exigences liées aux standards de production (volumes 
et qualité), ce qui fait qu’ils n’hésitent pas à « assurer » leur production par l’achat d’intrants.  

Plusieurs producteurs de légumes, à leur installation, placent au cœur de leurs objectifs l’autosuffisance 
alimentaire (parmi eux certains veulent avant tout produire leur propre nourriture puis éventuellement 
vendre leur surplus). Un agriculteur récemment installé en maraichage explique  « notre objectif n’est pas 
d’avoir un bon salaire tous les  mois mais d’avoir assez à manger toute l’année, un cadre de vie agréable, 
un endroit pour vivre. Tout cela ne fait pas partie du salaire à proprement parler mais est tout aussi im-
portant ».  

Enfin la question de l’autonomie (engrais / alimentaire) dépend souvent des échanges et synergies qui se 
créent localement entre les agriculteurs. La question n’est pas forcément d’être autonome seul, sur son 
exploitation, mais plutôt de répondre à un idéal d’autonomie local basé sur le développement de relations 
de partenariat de proximité (notion de souveraineté alimentaire locale).  

Réseaux existant dans la communauté agricole :  

S’il existe sur la zone d’étude une longue histoire de réseaux alternatifs, de nouvelles structures et événe-
ments autour de l’agriculture bio ou alternative ont été crées depuis une dizaine d’années : le Cluster or-
ganic (associant transformateurs et distributeurs), la plateforme TAB (Techniques Alternatives et Biolo-
giques, qui teste des pratiques alternatives en collaboration avec les agriculteurs), l’événement Tech&bio, 
la quinzaine de la bio (avec des visites de fermes) etc. Certains événements sont spécialement orientés 
vers la promotion de la vente directe aux consommateurs (comme le dispositif « De ferme en ferme » par 
exemple, qui a été créé dans la Drôme en 1993 puis a essaimé sur l’ensemble du territoire national).  

 

Figure 5: Exemple de l’événement 
Tech&Bio, organisé en Septembre tous les 
deux ans et qui regroupe 250 exposants et 
reçoit 13 000 visiteurs http://www.tech-n-
bio.com/home.html)  

Il existe des formes de coopération particulièrement actives à l’échelle de la Drôme et plus encore  de Bio-
vallée. Certains réseaux sont spécifiques à la production bio et d’autres sont plus larges (magasin de pro-
ducteurs qui vendent des fruits et légumes bio et non bio, Fruit plus…). Plusieurs agriculteurs ont indiqué 
lors des enquêtes que les échanges dans le cadre de ces organisations leur permettaient d’aborder des 
questions techniques, en plus des questions de commercialisation et de logistique. Outre les réseaux for-
malisés, existent de nombreux réseaux plus informels auxquels ont recours un nombre important 
d’agriculteurs (notamment en bio). 

1.3. Stress, chocs, défis, menaces à l’échelle des exploitations et du territoire   

Essayons d’appliquer deux notions-clés des théories de la résilience, celles de stress (pression de longue 
durée) et celle de choc (soudain) : 

- La pression croissante (via les distributeurs et les réglementations) pour réduire la quantité 
d’intrants chimiques constitue une situation de pression durable (stress) pour les agriculteurs. La 
consommation de fruits et de légumes est encouragée par les campagnes de santé publique, et il 
apparait paradoxal que les consommateurs puissent tomber malades à cause des résidus de pes-
ticides ! A plus long terme, on remarque également que de plus en plus de bio-agresseurs déve-
loppent des résistances aux pesticides tandis que la liste des produits autorisés dans la produc-
tion de fruits et légumes se restreint. Ces évolutions réglementaires touchent également la bio 
(interdiction de la Rotenone, débat autour de l’utilisation du cuivre comme fongicide…) et contri-
buent à alimenter cette situation de stress. 

- Les situations de choc sont liées aux chutes soudaines des prix, lorsque l’offre excède largement la 
demande. C’est particulièrement important dans la production de fruits et légumes car ce sont 
pour la plupart des denrées périssables  alors que des produits comme les pommes ou les 
pommes-de-terre peuvent être stockés en coopérative ou à la ferme en attendant des prix plus 

http://www.tech-n-bio.com/home.html
http://www.tech-n-bio.com/home.html
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élevés. Un autre type de choc est lié aux aléas climatiques (grêle, gel). Les producteurs craignent 
que ces événements se multiplient avec le changement climatique alors même que le département 
de la Drôme n’a pas un climat aussi favorable que certaines régions plus au sud avec lesquelles il 
entre en compétition pour certaines productions.  

 
Le territoire doit faire face à plusieurs défis liés à : 

-  l’accès à la terre pour des nouveaux arrivants qui n’arrivent pas à accéder au foncier du fait du 
coût très élevé des terrains et parce que les exploitants qui partent à la retraite préfèrent ne pas 
vendre ou louer leurs terrains dans l’espoir de les vendre (plus cher) en terrains constructibles, 
ou encore parce que l’agrandissement des exploitations déjà existantes est privilégié.  

- l’urbanisation menaçant les terres agricoles 
- Les demandes croissantes en produits locaux, notamment pour la restauration collective pu-

blique. 

Principales forces du territoire: 

 Une agriculture diversifiée avec des niches de production (vin, plantes aromatiques et 
médicinales).  

 Une région accessible, proche de la vallée du Rhône et de villes importantes (Marseille, 
Lyon) ce qui a facilité l’organisation des transports et de la vente (à l’exception des zones 
montagneuses plus isolées) 

 Le secteur agricole se caractérise par une attitude plutôt collaborative malgré les diffé-
rences entre des secteurs traditionnellement très organisés (vin, fruits, céréales) et 
d’autres plus individualistes (légumes) 

 L’ensemble du système agri-alimentaire territorial, considéré dans sa globalité (agricul-
ture, transformation, distribution, conseil, politiques publiques, société civile), se carac-
térise également par des attitudes collaboratives et une longue expérience des projets 
impliquant une diversité d’acteurs 

 A l’échelle de la vallée de la Drôme mais aussi du département, on constate une forte pré-
sence « d’innovateurs » (cf. spécificité démographique, néo-ruraux) 

 Cette petite région a démontré, depuis 30 ans, son habileté à combiner des stratégies de 
long terme avec des objectifs de plus court terme et à se saisir des opportunités. A partir 
des années 1990, des politiques publiques locales ont été développées pour transformer 
« l’arrière-pays du productivisme » en  « avant pays de la qualité » (c’était le slogan des 
autorités locales) ce qui leur a permis de toucher des aides particulièrement importantes 
de l’Union Européennes (Lamine, 2014).  

 Enfin, cette région bénéficie de services ecosystémiques variés, et d’une diversité impor-
tante d’écosystèmes (collines, plaines, régions semi-arides, zones humides…). Deux parcs 
naturels sont présents sur le territoire (Vercors et projet Barronies), et la vallée de la 
Drôme  a gagné une distinction internationale pour la qualité de sa gestion de l’eau (River 
Priza en 2005).  

 

1.4. Ce qui a permis aux exploitations de s’adapter voire de prospérer pendant ces dernières décen-
nies 

Les exploitations, prises sur le temps long, ont des trajectoires très diverses du fait de décisions indivi-
duelles mais aussi de l’influence de certaines initiatives du système agrialimentaire territorial. Cependant 
on repère des convergences entre exploitation.  

Par exemple, nous avons observé trois types de dynamiques sur les exploitations productrices de légumes, 
à partir d’études récentes menées sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche (Lamine et Cambien 
2011, Tual 2011) 

- Certains agriculteurs dont les productions sont initialement très diversifiées maintiennent ou ac-
croissent leur diversification en ajustant progressivement leurs productions à des débouchés 
commerciaux directs (par exemple ils cultivent une grande diversité de variétés de tomates qui 
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sont vendues à un prix relativement élevé pour des consommateurs locaux ou des restaurants 
gastronomiques) 

- D’autres agriculteurs, dont les exploitations sont également initialement diversifiées, choisissent 
en revanche d’opérer une « re-spécialisation » partielle de leur production (moins d’espèces, de 
variétés, systèmes de culture permettant des rendements supérieurs, parfois une mécanisation 
importante) avec une orientation vers la combinaison de circuits courts et longs. 

- D’autres encore, initialement producteurs de fruits, choisissent de développer une production de 
légumes comme voie de diversification, souvent en visant la vente directe.  

Dans tous les cas, l’objectif est d’atteindre un meilleur niveau de durabilité sociale et économique. Ces 
transitions s’appuient sur : 

- Une certaine complémentarité entre différents débouchés : des circuits courts (systèmes de pa-
niers, marchés, vente à la ferme) et longs (approvisionnement scolaire, grossistes bio, coopéra-
tives de fruits locales). 

- Une insertion des agriculteurs dans différents réseaux : professionnels, informels  (groupes de 
producteurs qui mutualisent leurs produits pour la vente à des grossistes ou pour 
l’approvisionnement scolaire), société civile (collectifs de consommateurs, Amap…) 

- Les politiques publiques locales dont le rôle est décisif notamment en ce qui concerne la promo-
tion de la production bio ou l’approvisionnement scolaire. 

En ce qui concerne les producteurs de fruits (pêches/abricots), nous observons 3 types de trajectoires sur 
le long terme : 

- Ceux qui restent spécialisés dans la production de pêches et d’abricots bien qu’ils réduisent leurs 
vergers de pêchers au profit de la production d’abricots et restent en circuits longs ; 

- Ceux qui évoluent d’une production spécialisée en pêche/abricot vers plus de diversification en 
fruits et qui s’orientent vers des circuits de distribution plus divers ; 

- Ceux dont la production était déjà diversifiée (en fruit mais aussi parfois sur d’autres produc-
tions) et qui restent diversifiés. 

La description détaillée de ces trajectoires individuelles peut masquer la dimension collective des chan-
gements. Pourtant il ne fait aucun doute que les dynamiques de changement sont fortement liées à 
l’implication des agriculteurs sur les territoires et dans les réseaux, en particulier en ce qui concerne les 
réseaux de commercialisation, qu’ils soient techniques ou informels, que nous avons présentés plus haut. 
Tous ces réseaux jouent un rôle très important dans la qualité et l’indépendance de l’information à la-
quelle les agriculteurs peuvent avoir accès et pouvant faciliter des transitions (apprentissages collectif sur 
la gestion des cultures, sur les opportunités de commercialisation, anticipation des évolutions…).  

 

1.5. Les principales raisons de résistance au changement  

A l’échelle de l’exploitation, nous avons identifié deux principaux types de freins au changement : 

En premier lieu, pour ce qui est des producteurs de légumes, nous avons remarqué qu’il était parfois diffi-
cile de trouver un équilibre entre diversification et spécialisation de la production. Le schéma ci-dessous 
illustre la manière dont le travail,  la commercialisation et les techniques culturales sont étroitement liées 
dans  les deux modèles d’exploitation les plus courants. Cela aide à comprendre que les agriculteurs ont 
besoin de temps pour adapter leurs systèmes de production et trouver l’équilibre idéal.  

Figure 6: Des relations complexes entre commercialisation, travail et conduite des cultures dans les ex-
ploitations légumières (Navarrete et al 2014) 
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Ensuite, il est très difficile pour les agriculteurs qui s’installent de le faire sur des exploitations déjà exis-
tantes et « viables » (très peu sont disponibles malgré un nombre important de départs en retraite ou 
alors elles sont trop chères). C’est la raison pour laquelle la plupart d’entre eux commence leur activité sur 
des fermes microscopiques (moins d’un hectare) avec une très grande diversification en légumes pour 
approvisionner les marchés locaux. Cependant, ce système ne leur permet pas de tirer de leur activité un 
salaire décent. Ce phénomène encourage également l’installation de néo-ruraux porteurs de projets très 
alternatifs mais parfois trop idéalistes, plutôt isolés, ce qui explique que certains d’entre eux renoncent 
parfois quelques années après leur installation.  

A l’échelle du territoire, nous avons repéré certaines difficultés de coordination et parfois de définition des 
frontières de compétence entre les différentes structures qui travaillent sur l’agriculture bio, particuliè-
rement entre la Chambre d’Agriculture et certaines structures plus récentes ou alternatives, mais égale-
ment entre les structures nouvellement crées.  

 

1.  2. Résultats relatifs à la gouvernance 

L’analyse de la gouvernance autour du développement de l’agriculture bio a principalement été conduite à 
deux échelles : le département de la Drôme et la vallée de la Drôme (Biovallée). Néanmoins, nous avons 
pris en compte les politiques et programmes de développement rural et agricole à l’échelle plus large de la 
Région Rhône-Alpes (échelle d’action de plusieurs institutions).  

 

 

 

2.1 Rôle et intérêts des principaux acteurs 

En premier lieu, nous avons établi une liste exhaustive (ou du moins la plus exhaustive possible) des ac-
teurs impliqués dans les processus d’écologisation du système agri-alimentaire territoiral. Nous les avons 
classés en fonction de leur position dans la chaîne de production (amont (fournisseurs en-

RHONES-ALPES 
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grais/semences), producteurs, transformateurs, distributeurs, développement) et de leur type (privé, 
institution publique, organisation professionnelles), leur échelle d’action spatiale et leur implication dans 
l’écologisation de l’agriculture (bio mais aussi locale, petites exploitations, réductions d’intrants etc.). 

Ci-dessous, nous listons les principales institutions publiques / privées et organisations professionnelles 
(toutes celles qui apparaissent dans le tableau ont été  interviewées dans le cadre de Rethink en 2014, ou 
entre 2011 et 2013, sauf Région Rhône-Alpes, Corabio et Amanins).  

  

Le tableau suivant  a pour objectif  de clarifier les rôles de chaque structure (même si ceux-ci peuvent 
parfois sembler redondants) dans un contexte administratif complexe.  

Qui Type d’acteur  Objectifs Rôle dans le processus de gou-
vernance 

CG26 Collectivité territoriale (Dépar-
tement de la Drôme) 

  

Développe l’agriculture bio 
(et « écologique » plus 
largement)  à l’échelle du 
département 

Conduit les politiques et projets à 
l’échelle du Département, finance 
les intercommunalités et des or-
ganisations professionnelles  

CCVD Collectivité territoriale (inter-
communalité basse vallée de la 
Drôme) 

Développent l’agriculture 
bio dans la vallée de la 
Drôme – Biovallée  (30% 
aujourd’hui) 

Conduisent les politiques et projets 
à l’échelle de la Biovallée 

CCD Collectivité territoriale (inter-
communalité haute vallée de la 
Drôme)  

CR RhA Collectivité territoriale (Région 
Rhône-Alpes) 

Met en œuvre  la politique 
de développement rural et 
de développement de 
l’agriculture bio à l’échelle 
de la Région  

Conduit les plans régionaux en 
partenariat avec l’Etat et les col-
lectivités. 

Finance des programmes à plus 
petite échelle ainsi que des orga-
nisations professionnelles 
/associations 

DRAF Services déconcentrés du Mi-
nistère de l’Agriculture 

Idem ci dessus, en applica-
tion des politiques natio-
nales 

Applique au niveau régional les 
politiques nationales agricoles 
(comme le « Plan Bio » par ex)  

CFPPA Die Centre de formation Agricole Développe des programmes 
sur l’agriculture bio  

 

Compagnons de 
la Terre 

Pépinière d’installation agricole  Aide les jeunes agriculteurs 
bio qui s’y tester 2 ans, à 
acquérir les compétences 
nécessaires à leur installa-
tion et à accéder au foncier  

 

Agribiodrôme  Organisation de producteurs 
bio à l’échelle du Département  

Soutient les producteurs 
bio  

Membre de Corabio (ci-dessous) 

Corabio Organisation de producteurs 
bio à l’échelle de la Région   

 Membre d’instances régionales 
liées à la bio (Appui Bio). Organise 
entre autres des commissions par 
filières   

Bioconvergence Organisation  professionnelle 
de l’aval (transformateurs -  
distributeurs) à l’échelle régio-
nale  

Vise à développer les inte-
ractions entre les différents 
acteurs (approvisionne-
ment local de transforma-
teurs en fruits et légumes 
par ex)  

Regroupe la plupart des “pion-
niers” et souvent plutôt les entre-
prises “militantes”  de la bio. 
Exerce souvent une représenta-
tion officielle dans les instances de 
gouvernance d’autres structures 
(cf Appui  Bio)  

Organic Cluster Organisation regroupant aussi 
des transformateurs et  distri-
buteurs à l’échelle régionale 

Aide les entreprises qui 
veulent développer leur 
gamme bio en leur propo-
sant différents  services   

Rassemble les acteurs de la bio  
récents (transformateurs et distri-
buteurs) qui ne sont en général 
qu’en partie bio. 

Appui bio  Organisation bio transversal 
(production- transformation-  

Favorise la coordination au 
sein du secteur bio au ni-

Organisation aujourd’hui vue 
comme interlocuteur principal (car 
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distribution) à l’échelle régio-
nale 

veau Régional  transversale) par les institutions 
publiques  

CA26 - Chambre 
d’Agriculture  

Organisation professionnelle 
d’agriculteurs (échelle dépar-
tementale)  

Représente les agriculteurs 
à l’échelle du Département 
et leur fournit du conseil 
spécialisé. Accompagne des 
groupes engagés dans la 
réduction des intrants (ex 
Dephy, cf projet Prunus) 

Est en relation avec la plupart des 
autres acteurs.  

Coop de France Organisation professionnelle 
des coopératives de produc-
teurs (échelle régionale)  

Appuie les coopératives 
dans le développement de 
leur gamme de produits bio 
(un salarié spécialisé sur la 
production bio)  

 

Plateforme TAB 
“techniques 
alternatives ” / 
SEFRA 

Ferme expérimentale – recher-
che 

Conduit des expérimenta-
tions sur les cultures et les 
techniques culturales alter-
natives  

Financé et porté par la Chambre 
d’Agriculture et le CG 26  

Terres Dioises  Coopérative/groupes de pro-
ducteurs (céréales) dans la 
vallée de la Drôme 

A augmenté la part de sa 
collecte bio de 70% et dé-
veloppe ses activités avec le 
secteur bio aval.  

Collabore avec les collectivités 
locales, particulièrement dans la 
haute vallée de la Drôme  

Lorifruit Coopérative/ groupe de pro-
ducteurs (fruits) 

Essaye de résister en con-
texte de crise fruitière et 
d’encourager la mise en 
place de pratiques à bas 
niveau d’intrants.  

 

Agrobiodrome  Grossiste bio Approvisionne les distribu-
teurs en fruits et légumes 
bio, essaie d’acheter à des 
producteurs locaux  

 

Aldabra Transformateur fruits & lé-
gumes 

1
ere 

transformation, essaie 
de développer sa gamme 
de produits bio et d’acheter 
sa matière première loca-
lement   

En relation avec les collectivités 
locales (projets locaux autour de 
l’approvisionnement) et les pro-
ducteurs bio  

 

Charles et Alice  Transformateur fruits & lé-
gumes 

Développe sa gamme de 
produits bio (compotes) 

Idem, en particulier avec la Bioval-
lée 

Biocoop  (3 res-
ponsables de 
magasins diffé-
rents ont été 
interviewés) 

  

Distributeur bio Offre de produits bio et 
locaux à prix abordables  

S’inscrit dans un réseau national 
de magasins bio. Chaque antenne 
est en relation avec des produc-
teurs bio et certaines participent à 
des projets locaux. 

Agricourt  (CSO) Plateforme Locale (vallée 
de la Drôme) 

A pour but de développer 
l’approvisionnement bio 
et/ou local principalement 
pour la restauration collec-
tive (cantines) 

 

Amanins Association  (vallée de la 
Drôme) 

Développe des activités et 
de la formation autour de 
l’agriculture bio, de l’agro-
écologie, de la permacul-
ture etc. 

 

La Carline (Die) association locale de consom-
mateurs  (haute vallée de la 
Drôme)  

Essaie d’offrir des produits 
locaux et bio à des prix 
abordables  

Impliquée dans les commissions  
agricoles locales et dans les poli-
tiques publiques locales.  
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Historique de la gouvernance sur le territoire, quelques faits marquants : 

 1992 : à l’échelle de la vallée de la Drôme, les collectivités locales, en partenariat avec 
quatre coopératives locales de producteurs mettent en place un programme visant à faci-
liter la transition vers l’agriculture bio (Investissements matériels et actions de mise en 
marché)   

 Des politiques et projets en faveur de l’agriculture bio sont mis en place à partir de 
1995en articulation entre le Département (CG 26), les intercommunalités et les organisa-
tions professionnelles bio  

 A partir de 1998, succession de plans nationaux en faveur de l’agriculture bio qui incitent 
à plus de coordination à l’échelle régionale (ex : approvisionnement bio des cantines sco-
laires) 

 En 2000 : création de Bioconvergence (organisation professionnelle régionale qui ras-
semble les opérateurs de la bio (transformateurs et distributeurs), puis en 2003, de Ap-
pui Bio, qui a pour objectif de favoriser la coordination du secteur bio à l’échelle régio-
nale (transformateurs et distributeurs mais aussi producteurs). Appui Bio est considéré 
depuis 2013 comme la structure « officielle » (car transversale) avec laquelle les institu-
tions publiques interagissent.   

 En 2005, à l’échelle de la vallée de la Drôme, le projet Biovallée est lancé avec pour objec-
tif (entre autres), le développement de l’agriculture et de l’approvisionnement bio.   

 En 2006, à l’échelle du Département de la Drôme (CG 26), un “groupe bio” est mis en 
place. Il rassemble la plupart des autres institutions et a pour objectif de développer une 
stratégie concertée autour de la bio.   

 En 2010, le Département de la Drôme met en place un “schéma bio” et la TAB, plateforme 
technique multipartite  autour des  “Techniques Alternatives et Biologiques” est créée. 
Elle rassemble des conseillers, des techniciens et des chercheurs, met en place des expé-
rimentations et organise des journées techniques  pour les agriculteurs  

 En 2012-2013, plusieurs actions en faveur de l’approvisionnement local (cantines, trans-
formateurs) sont mises en place, certaines centrées sur la bio, d’autres plus larges. 

 En 2014, un nouveau plan régional pour le développement de l’agriculture bio est élaboré 
en concertation avec les professionnels du secteur (Appui bio pilote). Ce plan liste toutes 
les actions que les acteurs veulent porter. 

 

Figure 7:– Dynamique de développement de l’agriculture bio en Drôme 

 

Avec ce foisonnement d’organismes, il existe bien sûr un conflit sous-jacent entre les différentes struc-
tures de la bio : celles plus alternatives et militantes (les organisations bio « pionnières ») et celles plus 
orientées vers le marché (culture pragmatique) et plus récentes comme le Cluster Organic. Il est surpre-
nant de constater que certains acteurs représentant l’agriculture paysanne (comme les CIVAM ou la Con-
fédération Paysanne) ne sont impliqués dans aucune des structures que nous avons identifiées et qui con-
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tribuent activement à la définition des différents programmes. Les coopératives de producteurs sont éga-
lement peu impliquées (sauf à l’échelle régionale) alors même qu’elles jouent un rôle clé dans les proces-
sus d’écologisation des pratiques et productions agricoles. 

 

2.2 Caractéristiques organisationnelles de la gouvernance  

A partir de l’analyse documentaire et des entretiens réalisés, nous avons identifié toutes les structures qui 
jouent un rôle de coordination entre les différents acteurs engagés dans l’écologisation du système agri-
alimentaire à l’échelle du département de la Drôme (développement de la bio, de l’approvisionnement 
local, soutien aux petites exploitations, réduction des intrants). Nous avons catégorisé ces structures selon 
leur nature. 

- Structures permanentes : avec du personnel salarié permanent (Appui Bio, Bioconvergence, Cora-
bio, AgribioDrôme et plateforme TAB) 

- Commissions ou groupes de travail permanents (ou du moins s’inscrivant dans la durée) : Corabio 
et Bioconvergence ont des groupes de travail en commun sur chaque filière (fruits, céréales…), le 
département de la Drôme a mis en place un groupe de travail sur la bio pour rassembler toutes les 
institutions impliquées dans le développement de la bio. 

- Dispositifs/outils permanents comme Agrilocal (plateforme internet mise en place par le dépar-
tement de la Drôme pour faciliter les relations entre producteurs et acheteurs locaux (transfor-
mateurs, distributeurs ou cantines scolaires), ou comme la Charte Régionale Bio que les produc-
teurs ou les industries peuvent adopter et utiliser comme un signe de reconnaissance (marque) et 
qui vise l’approvisionnement régional en matière premières bio (initié par le Cluster Organic). 

- Projets qui durent quelques années, par exemple autour de la restauration scolaire ou encore de 
la formation de boulangers locaux à l’usage de farine locale et si possible bio etc.  

- Evénements / salons techniques ou de vente, régulièrement organisés par  différentes structures 
pour les agriculteurs bio et/ou les opérateurs économiques (cf. Tech’n’bio par exemple) 

Leadership : A l’échelle du département de la Drôme, on ne peut pas vraiment dire qu’il y ait une structure 
qui prenne systématiquement la tête des commissions ou des initiatives collectives. Par exemple Agribio-
Drôme (l’organisation de producteurs bio) pilote davantage les questions techniques bien que certains 
groupes d’agriculteurs soient accompagnés par un conseiller de la Chambre d’Agriculture. Le Département 
de la Drôme quant à lui, essaie de coordonner les actions/programmes des différents acteurs et structures 
à l’intérieur d’un groupe constitué autour de la bio.  

A l’échelle de la Vallée de la Drôme, le leadership est plus clairement assumé par les deux communautés 
de communes (CCD et CCVD) qui ont monté le projet Biovallée, articulé autour d’objectifs spécifiques pour 
l’agriculture (30 à 50% d’agriculture bio, développement de l’approvisionnement bio etc.). La gouver-
nance de ce projet est étudiée dans le cadre de la thèse  de S. Bui. Son travail montre les difficultés liées à 
la mise en place d’une gouvernance participative et partagée entre les différents partenaires (Bui, 2014).  

Formalité et informalité : Notre enquête montre aussi que de nombreuses interactions informelles ont lieu 
en dehors des cadres plus formels exposés ci-dessus (structures formelles, commissions, projets, événe-
ments). Par voie de conséquence, il est difficile de rendre compte précisément de certains  processus déci-
sionnaires. Mais la présence et le nombre important de structures et commissions formelles suggèrent 
que ces processus de prises de décisions sont très formels comme cela est le cas à l’intérieur du projet 
Biovallée (et également par exemple dans l’élaboration de la stratégie pour la bio à l’échelle de la Région).  

Informel - 1 2 3 4 5  - Formel 

Gouvernance polycentrique ou top-down : De la même manière que pour la caractérisation du système de 
gouvernance, le système de prise de décision est plutôt « polycentrique », complexe, modulaire dans le 
sens où une grande diversité d’acteurs différents interagissent (dans l’élaboration de projets, de stratégies 
mais également dans la prise de décision financières notamment en ce qui concerne les subventions ou les 
investissements) mais nous ne pouvons pas vraiment parler d’un régime de gouvernance autogestion-
naire car certains processus de prise de décision sont plutôt de type descendants (top-down).  

Complexe, modulaire - 1 2 3 4 5  - Concentré (top-down)  

Les principaux facteurs d’une gouvernance durable sur le long terme 
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A l’échelle du département de la Drôme (et même à l’échelle plus large, celle de la Région), les acteurs 
enquêtés ont mis en avant l’importante de la confiance et de la transparence (sur les projets, les objectifs, 
les résultats) mais aussi le principe de non-redondance (problème de doublons, complexité du système de 
gouvernance analysé). En outre, la plupart des personnes enquêtées considèrent (de manière peu surpre-
nante) que les projets plus ciblés et plus pragmatiques sont plus efficace que ceux qui affichent des ambi-
tions (trop) larges. 

Figure 8 – Gouvernance du système agri-alimentaire bio et conventionnel dans le Département de la 
Drôme (en 2014, ce schéma ayant été reconstitué de manière évolutive année par année depuis 2000, cf 
powerpoint de la réunion du 26/6/14) 

 

A toutes les échelles, la capacité financière est bien sûr un facteur clé et les différentes institutions 
(comme les communautés de communes de la Biovallée ou le Département de la Drôme) ont plus de 
chance de rassembler des partenaires autour d’eux dans la mesure où ils gèrent directement des finance-
ments dont ils pourraient potentiellement faire bénéficier ces partenaires… 

2.3. Le rôle du paysage institutionnel 

Les fonds européens dédiés à la politique agricole et rurale se négocient à l’échelle régionale, raison pour 
laquelle il était indispensable d’aborder également cette échelle d’action. Le tableau ci-dessous montre 
que les orientations stratégiques sont convergentes et complémentaires mais portées par différents ac-
teurs (Etat, Région, et professionnels) et dépendant de différentes sources de financement.  

Nom des programmes de développement 
rural  Porteur de Project  dates 
Plan de développement durable Rhône-
Alpes Etat (DRAAF) + Région (FEADER) 2007 et 2014 
Plan Régional pour l’Agriculture et le Déve-
loppement Rural Région 2005 et 2010 

Plan Régional de l’Agriculture Durable Etat (DRAAF) 2011 
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Les analyses suivantes se fondent sur le PRADR (Plan Régional pour l’Agriculture et le Développement 
Rural 2010).1 Un nouveau programme est actuellement en cours d’élaboration2. 

 

 

Ci-dessous, nous listons les principaux objectifs identifiés de ce Plan Régional pour l’Agriculture et le Dé-
veloppement Rural :  

Développement Agricole Développement Rural 

 Soutenir l’organisation et la structuration du 
secteur agroalimentaire (bio ou pas)   

 Favoriser les processus d’installation et de 
transmission  

 Optimiser l’organisation du travail à l’échelle de 
l’exploitation et entre exploitations  

 Soutenir les territoires de projet et leurs straté-
gies de développement (PSADER) 

 Favoriser le transfert de compétences et parta-
ger les expériences  

 ... 

Le tableau ci-dessous montre les lignes de développement agricole et rural qui mobilisent, ces dernières 
années, les parts budgétaires les plus importantes : 

Objectifs Budget 

 Aides à l’installation et à la transmission 

 Soutien à l’organisation et à la structuration du 
secteur agroalimentaire

3
 

 Soutien aux stratégies de développement des 
collectivités  (PSADER) 

 

  13.3 % du budget total (19.9M euro) 

  17.3 % du budget total (26M euro) 

 

 10.2 % du budget total (15M euro) 

 

Les partenaires avec lesquels nous avons discuté à propos de la succession des plans initiés par l’Etat au-
tour de la bio, trouvent que le processus, bien que lourd, a eu un réel intérêt notamment dans la mesure 
où il a permis de mettre certains acteurs en relation et surtout d’engager une réflexion autour de la défini-
tion de stratégies communes. L’un d’eux note à ce propos : « Je pense que ça a été un succès. Ça a été le 
début de la réflexion autour du plan de développement de la bio. On y a passé beaucoup de temps, on a 
travaillé sur les stratégies et cela prend du temps. Ce type de plan représente un travail important. Cela 
nous a aidé à préparer la suite : le plan 2014-2017. Cela permet aux acteurs de se rencontrer, et puis nous 
avons besoin de stratégies. Si on n’en a pas, on ne peut pas voir clairement vers où on va »4.  

Plusieurs acteurs se sont plaints de la complexité et de la redondance de certaines structures et de leurs 
compétences. Ils attendent donc des acteurs politiques (Région, Etat), qu’ils opèrent une clarification des 
rôles et compétences de chacun, voire qu’ils fusionnent certaines structures. « Les trois niveaux [produc-
tion, transformation, distribution] devraient être plus proches, il faudrait décloisonner ces activités. Les 
agriculteurs ont besoin de savoir ce qu’est un transformateur, un transformateur devrait savoir ce qu’est 
un distributeur et vice-versa. On a besoin d’avoir un partage clair et transparent de la valeur ajou-
tée…sinon, on coupe la branche sur laquelle on est assis ! (…) Appui bio [la seule structure transversale à 

                                                                    
1http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_plaquette_PRADR_Region_agri_BD.pdf (2010) 
2http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRR_Rhne-Alpes_-_SFC_-
_envoy_11042014_cle8de11d.pdf (2014) 
3 Ici nous avons pris en compte : PEP, PIDA, CROF, promotion collective, à partir de cette source : 
http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_Deliberation_PRADR_decembre_2010.pdf 
4 Présidente de Bioconvergence 

http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_plaquette_PRADR_Region_agri_BD.pdf
http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRR_Rhne-Alpes_-_SFC_-_envoy_11042014_cle8de11d.pdf
http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRR_Rhne-Alpes_-_SFC_-_envoy_11042014_cle8de11d.pdf
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l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire] devrait rassembler tous ces gens, et c’est aussi ce que 
demandent les pouvoirs publics : il y a moins d’argent, on doit faire des économies »5.  

Notre première réunion avec les partenaires du projet (26 juin 2014) a également fait ressortir les pro-
blématiques suivantes :  

- Il existe une inadéquation entre les attentes des transformateurs (grands volumes et bas prix) et 
la réalité de l’agriculture locale (plutôt axée sur la qualité, petites productions) 

- Il y a un manque d’anticipation dans le secteur de la bio (difficultés de mises en correspondance 
des besoins des opérateurs de l’aval avec les productions disponibles, lié notamment au fort taux 
de conversion en AB ces dernières années). « Nous devrions faire de la prospective quand on tra-
vaille sur la stratégie bio. On a besoin de partir de la production pour dire par exemple qu’on a 
trop de vin, et de quel type de vin en particulier. On serait alors en mesure de passer l’information 
aux producteurs et de travailler de notre côté sur l’export »6 

- Manque d’une stratégie commune de la part des acteurs institutionnels (question de la cohérence 
des politiques publiques). Les effets de certaines politiques semblent parfois contradictoires. Il 
serait souhaitable de penser en terme de finalités et de buts communs « larges » (ex. préserver les 
ressources en eau, avoir des produits sains…) 

- Les agriculteurs sont de moins en moins représentés dans la sphère politique locale, ce qui pose 
des problèmes en terme de gouvernance et de légitimité (le monde agricole se sent souvent laissé 
de côté et sans défense).  

2.2.1 Analyse de différents modèles de gouvernance 

Parmi les différents modèles de gouvernance récents que nous avons repérés, quatre ont retenu notre 
attention de part leur efficacité ou au contraire leur relatif échec, ou encore leur difficulté à se stabiliser 
dans le temps). Pour chacun des modèles étudiés, nous décrivons l’objectif principal du partenariat et de 
la gouvernance mise en place et les principaux défis actuels.  

1. Le « Groupe bio » du département de la Drôme regroupe, depuis 2006, toutes les institutions im-
pliquées dans le développement de la bio : chambre d’agriculture, autres organisations profes-
sionnelles, Bioconvergence, Organic Cluster, Appui Bio, DRAAF, Région et collectivités locales 
(Biovallée). Le principal atout de ce groupe réside dans sa composition (transversale à l’ensemble 
du secteur, plusieurs institutions impliquées, partenariat public/privé). Cependant aujourd’hui, 
du fait du nombre important de réunions et de commissions, les acteurs rencontrés nous ont fait 
part de leurs difficultés à identifier le rôle des différentes instances, et en particulier de celle-ci.  

2. Bio Drôme Initiatives, mis en place par le Département de la Drôme (CG26) en 2011 regroupe la 
Chambre d’Agriculture, Biovallée, le CG 26 et AgribioDrôme avec pour objectif de faire travailler 
ensemble les institutions agricoles classiques (CA26) et les bio (AB26) ainsi que les collectivités 
(Département et communautés de communes) sur la vallée de la Drôme. Après des années de né-
gociation avant que ne soit signée la convention de coopération, cette instance ne porte aucune 
action particulière…Ce qui n’empêche pas la plupart de ces partenaires de travailler ensemble 
pour le développement de l’agriculture bio ! 

3. A l’échelle régionale (mais principalement sur la Drôme dans la mesure où la plupart des institu-
tions régionales de la bio sont localisées sur ce département), Corabio et Bioconvergence ont mis 
en place des groupes de travail communs autour de chaque filière (céréales, fruits…) qui se pré-
sentent comme des  instances transversales et qui rassemblent l’ensemble des acteurs du secteur 
agroalimentaire  du mondes de la bio comme du conventionnel. « L’objectif est de favoriser les re-
lations entre différents mondes et différents acteurs pour faire émerger de nouveaux projets (…) 
Nous avons décidé d’inviter également des acteurs qui ne sont pas de la bio pour avoir des rela-
tions avec le monde conventionnel. L’objectif c’est d’avoir des personnes impliquées et motrices 
et de ne pas tomber dans le piège de la représentation (une seule personne qui représenterait un 
monde/une institution). De toutes manières  les commissions ne prennent pas les décisions »7. 

                                                                    
5 Ibid. 
6 Responsable Cluster Organic 
7 Directrice de Bioconvergence 
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4. Agrilocal est une plateforme internet mise en place en 2011 par le Département de la Drôme pour 
faciliter les relations entre les producteurs locaux et les acheteurs (transformateurs, distributeurs 
ou restauration collective publique). Elle semble bien adaptée aux besoins des opérateurs éco-
nomiques et nos entretiens montrent une appréciation généralement positive de cet outil 
(http://www.agrilocal26.fr/). 

 

 

2.  3. Sur les autres thèmes structurants du projet Rethink 

 

Dans le projet Rethink, chaque étude de cas (nationale) doit aborder centralement un ou plusieurs des 4 
thèmes structurants, en fonction de la pertinence et des compétences propres à chaque cas et équipe. 
Nous avons ainsi traité dans notre étude de cas principalement des thèmes résilience et gouvernance. Les 
deux autres thèmes structurants de Rethink, à savoir le thème connaissance, et le thème prospérité, n’ont 
pas été étudiés aussi finement, même si nous pouvons apporter ici quelques éléments de réflexion. 
En ce qui concerne le rapport des agriculteurs aux connaissances et les mécanismes d’apprentissage, nous 
avons amorcé un travail sur la manière dont les agriculteurs apprennent à piloter les nouveaux systèmes 
techniques (travaux de M.Navarrete et thèse Cifre avec le CG26). De manière générale, le développement 
de l’agriculture bio ou de l’agroécologie révèle des situations complexes, dans la mesure où il n’y a pas de 
« théorie générale » : avec le recours accru aux mécanismes de régulation biologique, une technique qui 
« marche » chez un producteur ne marchera pas forcément chez un autre. Il y a donc un enjeu à ce que les 
agriculteurs deviennent plus autonomes et apprennent à mettre au point les pratiques efficaces dans les 
conditions de leur propre exploitation. Une étude est en cours sur les tests faits par des agriculteurs pour 
conduire leurs cultures de façon plus écologisée. La phase de test  est en effet particulièrement importante 
pour préparer le changement (possibilité d’abandon, de retour en arrière). En outre, les tests présentent 
l’intérêt d’apprendre à faire tout en observant, de développer les capacités d’adaptation (trouver des solu-
tions de rechange avant qu’il ne soit trop tard, imaginer des alternatives). Ces tests sont réalisés par les 
agriculteurs dans une grande variété de contextes : certains le font seuls, d’autres échangent dans le cadre 
de réseaux formels mais aussi informels (comparaison de pratiques, visites de fermes, débat autour des 
résultats) sans forcément être accompagnés par des structures de développement et donc sans forcément 
être « visibles » par les autres acteurs. Nous chercherons donc à analyser plus en détail le rôle des collec-
tifs (plus ou moins formels) dans la production et la transmission de connaissances.  

Pour ce qui est du thème prospérité, nous nous sommes intéressés à la manière dont les agriculteurs qua-
lifiaient l’évolution de leur propre bien être économique. Ainsi, concernant les arboriculteurs : 

- Certains qui étaient très spécialisés dans des productions autrefois « prospères » comme les 
pêches (jusqu’au début des années 1990) parlent avec une certaine nostalgie de l’ « âge d’or » de 
ces productions et considèrent souvent avec pessimisme que les conditions sont devenues bien 
plus difficiles aujourd’hui 

- D’autres soulignent les adaptations qu’ils ont dû réaliser et relient leur réussite économique ou du 
moins leur maintien à ces adaptations constantes à de nouveaux contextes et demandes (comme 
les circuits courts ou la bio) 

- Enfin les plus jeunes qui n’ont pas connu cet « âge d’or » associent plutôt la prospérité à des no-
tions de qualité de vie, d’autonomie dans leur travail quotidien et dans leurs relations au marché, 
enfin de cohérence avec leurs valeurs et projets personnels. La prospérité (comme la résilience, cf 
supra) est ici associée aux notions de diversité et de diversification, non seulement dans les pro-
ductions, mais aussi dans les débouchés, parfois dans les modes de production (mixité conven-
tionnel/bio/parfois signes de qualité), et enfin dans les réseaux. 

http://www.agrilocal26.fr/
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Nous avons aussi tenté de mettre à l’épreuve cette notion de prospérité à l’échelle du système agrialimen-
taire territorial, où nous avons pu identifier deux principales visions, l’une centrée sur la qualité de vie 
locale, elle-même reliée à un environnement et des paysages diversifiés et préservés ; l’autre davantage 
ciblée sur la qualité des relations au sein de ce système agrialimentaire et entre ses acteurs (notions de 
confiance et de coopération). Plusieurs acteurs ont aussi souligné que la diversité d’opérateurs écono-
miques présents dans la région (producteurs, coopératives, intermédiaires, transformateurs, grossistes 
etc.) permettaient de maintenir un certain niveau de prospérité, car elle garantissait l’existence d’une 
diversité d’opportunités pour ces différents acteurs. De même, concernant plus spécifiquement le déve-
loppement de la bio dans la Drôme, se dessine un lien étroit avec la durée et la qualité des relations entre 
les acteurs à la fois économiques mais aussi institutionnels et professionnels.  Toutefois nous n’avons pas 
encore analysé finement ces éléments à partir de nos récentes enquêtes. 

 

1.  Conclusions  

Notre étude de cas montre combien les formes de modernisation des exploitations, le développement rural 
et la résilience tant des exploitations que du système agrialimentaire plus largement (cf titre du projet 
Rethink) sont étroitement liés. En effet, dans la Drôme (comme dans d’autres territoires bien sûr), 
l’agriculture et le système agrialimentaire du territoire sont relativement résilients en grande partie grâce 
à leur diversité, une fois encore (celle des productions, modes de production conventionnel/bio/signes de 
qualité, des acteurs économiques etc.). En particulier, la coexistence des stratégies et des programmes bio 
et non bio, et surtout leurs fortes connexions (au niveau des marchés, du conseil, des politiques locales, 
des consommateurs aussi – cas des PVC par exemple), nous semble un facteur marquant sur ce territoire, 
et un aspect important à maintenir ou renforcer dans la construction des politiques publiques. Au-delà du 
seul cas de l’agriculture, on peut aussi suggérer que le territoire présente une certaine résilience « so-
ciale » grâce à une vision elle aussi plurielle du développement rural (liens entre agriculture, environne-
ment, mais aussi alimentation, services sociaux, tourisme etc.). Nous faisons également l’hypothèse, que 
nous avons davantage mise à l’épreuve dans le cas de l’Ardèche, que cette résilience territoriale tient aussi 
aux liens étroits maintenus au fil des générations et parfois aussi au fil de ce qu’on appellerait ailleurs des 
cycles économiques ou agricoles, entre les zones urbaines et les zones rurales. Ces points mériteraient 
d’être discutés à la lumière de travaux scientifiques récents sur la résilience territoriale (partie de l’HDR 
de C.Lamine en cours de réalisation). 

Enfin, l’analyse des politiques et programmes de développement de la bio sur plusieurs décennies montre 
qu’un facteur important touche à l’équilibre entre des objectifs à court terme et des visées à plus long 
terme, autrement dit à la combinaison d’une stratégie de long terme et d’une approche plus tactique de 
court terme, où il s’agit souvent de saisir des opportunités, ce qui a été développé de manière assez exem-
plaire dans le cas de la vallée de la Drôme par exemple (Lamine, 2014 ; et thèse de S. Bui en cours). Mais 
ceci est également vrai à l’échelle des exploitations comme le suggèrent notre approche sur la résilience 
des fermes et nos analyses de trajectoires. 

Pour la suite du projet, nous envisageons d’approfondir cette approche sur la résilience dans le cadre 
d’une comparaison avec d’autres études de cas du projet (principalement Autriche et Espagne), ainsi que 
celle sur la gouvernance autour des questions de développement de la bio, en explorant la pertinence dans 
d’autres cas nationaux de certains facteurs identifiés ici, tels que la complémentarités entre structures 
permanentes et instances ciblées, et entre structures formelles et réseaux informels, ainsi que les difficul-
tés posées par cette diversité de structures et réseaux (problèmes de coordination ou de risques de re-
dondance soulevés par divers acteurs dans notre cas drômois). 
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ANNEXES: (désolés, elles sont  en anglais !) 

Annex 1: criteria of resilience at farm and agrifood system levels 

Annex 2: resilience of vegetable (a) and fruit farm types (b) 

Annex 3: List of actors involved in the process of ecologization of the Agrifood system in Drôme 

Annex 4 – classification of the different structures and arenas of coordination 

 

 

 

Annex 1: criteria of resilience at farm and agrifood system levels 

Criteria Description Level 

C1 Diversity: combining agricultural and non agricultural activities Farm 
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C2 Diversity in marketing channels: several operators in long channels (2a); 
combining Long and short channels (2b) and mainly direct sales (2c) 

Farm 

C3 Combination between organic and non organic production on farm Farm 

C4 Diversity: within the vegetable or fruit system, between several cropping 
systems 

Farm 

C5 Farm autonomy: labour (5a), fertilization / mineral nutrients (5b), energy 
(5c) 

Farm 

C6 Sharing work or equipment between farms Network 

C7 Innovative and learning capacity: farmers’ experiments as a way to test inno-
vative cropping management, farmer’s reflexive analysis on success and bot-
tlenecks, simultaneous use of different types of knowledge...  

Farmer 

C8 Sensing opportunities and threats, seizing opportunities, reconfiguring assets 
and structures to maintain competitiveness: those who consider future 
changes necessary (in the discourse) (8a) and those who succeeded in adapt-
ing (as shows their trajectory) (8b) 

Farm/farmer 

C9 Implication of farmers in networks as an help to adapt farm to a changing 
context, to learn, to find new markets opportunities. We distinguish farmers 
involved in professional networks (e.g. responsibility in the Chamber of Agri-
culture) (9a) and those involved in more technical networks (Dephy groups, 
organic advice, ...) (9b) 

Farm/Network 
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Annex 2: resilience of vegetable (a) and fruit farm types (b) 
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Annex 3: List of actors involved in the process of ecologization of the Agrifood system in Drôme 

Name 
Position in the 
chain 

Type 
Involvement in agricultural 
ecologization  

ADEFA Development CSO   

AGFEE Development CSO Input reduction 

Agribiodrôme Development CSO Organic 

Appui Bio Development CSO Organic 

BioConvergence Development CSO Organic 

Celabio Development CSO Organic/Local provisioning 

Collines Bio Development CSO Organic 

Corabio Development CSO Organic 

Court circuit Development CSO Local provisioning 

Drome gourmande Development CSO Local provisioning 

Du local dans le bocal Development CSO Local provisioning 

En avant la drôme des collines Development CSO Local provisioning 

FD Civam Development CSO   

Les compagnons de la terre Development CSO Small farm 

Les Jardins de Cocagne  
(4 in Drôme) 

Development CSO   

Malteurs Echo Development CSO Organic 

Organics Cluster Development CSO Organic 

Trait Vercors Development CSO Local provisioning 

Biotop Development Private business Organic 

Qualité France Development Private business   

SAFER Rhônes Alpes Development Private business   

Bio Sud Est / Terres dioises Development 
Professional  
organization 

Organic 

Chambre d'Agriculture 26 Development 
Professional  
organization 

  

Coop de France Development 
Professional  
organization 

  

FD Cuma Development 
Professional  
organization 

  

INTERFEL Development 
Professional  
organization 

  

Réseau de fermes Dephy Ecophyto Development 
Professional  
organization 

Input reduction 

SEFRA Development 
Professional  
organization 

Input reduction 

Agence de l'eau Development Public institution   

CC du Val de Drôme (CCVD) Development Public institution   

CFPPA de Die Development Public institution   

CG 26 Development Public institution   

DDT Development Public institution   

DRAAF Development Public institution   

Drôme des collines Development Public institution   

Maison Familiale Rurale d’Anneyron Development Public institution   

MFR de Divajeu Development Public institution   

Val de Drôme Development Public institution   

Valence Agglo Development Public institution   

Agrodia Input provider Private business Local provisioning 

ETS Barnier Input provider Private business Organic 

Val Soleil Input provider 
Professional 
organization 

Organic 
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Aldabra Processor Private business Local provisioning 

Charles&Alice Processor Private business Organic 

Markal Processor Private business Organic 

MDCPack Processor Private business Organic 

Pains de Beaufort Processor 
Professional 
organization 

Organic/Local provisioning 

Biscuiterie Pitot Processor/Retailer Private business Organic 

Chapoutier Processor/Retailer Private business Organic 

Danone Processor/Retailer Private business Organic 

Hero France Processor/Retailer Private business Organic 

Huilerie Richard  Processor/Retailer Private business Organic 

Jaboulet Processor/Retailer Private business Organic 

Saint Jean Processor/Retailer Private business Organic 

Valrhona Processor/Retailer Private business Organic 

Cellier des dauphins Processor/Retailer 
Professional 
organization 

Organic 

Jaillance Processor/Retailer 
Professional 
organization 

Organic 

Sodiaal Processor/Retailer 
Professional 
organization 

Organic 

Agricourt Retailer CSO Local provisioning 

AMAP (around 15 in Drôme) Retailer CSO Local provisioning 

Vectabio Retailer CSO Organic 

Biocoop Retailer 
CSO/Private 
business 

Organic 

Agrobiodrôm Retailer Private business Organic 

Magasins bio (44) Retailer Private business Organic 

Réseau Bio Nature Retailer Private business Organic 

5 collective points of sale (nos 
champs, la carline...) 

Retailer 
Professional 
organization 

Local provisioning 
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Annex 4 – list of documents related to the governance of the agrifood system (institutional documents) 

Agence de l’Eau RMC (2010) Appel à projets "Agriculture biologique et réduction des pollutions de l'eau 
par les pesticides " : 58 projets sélectionnés [pdf]. Disponible sur : 
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Grands-dossiers-Pesticides/AAP-Projets-
Selection.pdf 

Agribiodrôme, Bio convergence, Chambre d’Agriculture de la Drôme (2012 à 2014) Fiches filières (maga-
sins bios, PPAM, caprin, légumes, olive, noix, fruits, grandes cultures) [pdf] 

Agribiodrôme (2013) L’agriculture biologique : Les chiffres de la production - 2013 [FORUM BIOVALLEE] 

AgroParisTech, Conseil Général de la Drôme (2011) Diagnostic Agro-Économique En Nord-Drôme Orienté 
Vers L’agriculture Biologique [pdf]. Disponible sur : 
<http://www.ladrome.fr/sites/default/files/201101_etude-agraire-nord.pdf> 

Appui Bio (2014) Plan de Développement de l'Agriculture Biologique en Rhône-Alpes 2014/2017 [pdf] 

Bioconvergence, Corabio (2014) L’Agriculture Bio en Rhône-Alpes, édition 2014, repères 2013. Les 
chiffres de la production, transformation et distribution [pdf]. Disponible sur : 
<http://bioconvergence.org/site-media/uploads/chiffres_de_la_bio_ra_2014_web.pdf> 

BLEZAT Consulting, Conseil Général de la Drôme (2013) Circuits courts en Drôme : Eléments de synthèse 
et avant-projet de plan cadre (schéma directeur) [PPT : document de travail] 

Cabinet Gressard Consultants (2012) Assistance à maitrise d’ouvrage pour une évolution de la politique 
régionale en faveur du développement de l’agriculture biologique en Rhône-Alpes : extrait du compte-
rendu du comité de pilotage n°1 [PDF] 

Chambres de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme (2012) Etude Circuits Courts : Synthèse [pdf] 

Conseil Général de la Drôme (2012) L'Agroalimentaire dans la Drôme [pdf]. Disponible sur : 
<http://www.dromeco.fr/plaquettes/drome-agro-alimentaire.pdf> 

Conseil Général de la Drôme (2013) Rapport sur la situation en matière de développement durable [pdf]. 
Disponible sur : 
<http://www.ladrome.fr/sites/default/files/rapport_developpement_durable_de_la_drome_2013.pdf> 

Conseil Général de la Drôme (2014) AGRILOCAL – Bilan 2013 et perspectives 2014 [Note interne] 

DRAAF Rhône-Alpes (2012) Annexe du plan régional de l’agriculture durable : État des lieux de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en Rhône-Alpes [pdf]. Disponible sur : <http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_02_24_Diagnostic_cle46d4f7-1.pdf> 

DRAAF Rhône-Alpes (2012) Fiches actions du Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) Rhône-Alpes 
[pdf]. Disponible sur : < http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_06_Fiches_actions_PRAD_Rhone-Alpes_cle82a9d1.pdf> 

DRAAF Rhône-Alpes (2012) Plan Régional de l’Agriculture Durable de Rhône-Alpes 2012 - 2019 [pdf]. 
Disponible sur : <http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_02_24_PRAD_Rhone-
Alpes_cle0a5a24-1.pdf> 

DRAAF Rhône-Alpes (2013) Plan Régional de l’Agriculture Durable de Rhône-Alpes 2012-2019 : Bilan & 
perspectives de la première année de mise en œuvre  [pdf]. Disponible sur : < http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2013_03_26_Bilan_PRAD_1_an_cle4af58d.pdf> 

Lartigaut S., Delsey, B. (2011) Stratégie pour le développement de l’Agriculture Biologique en Rhône-
Alpes [pdf]. Appui Bio, Bioconvergence, Chambre d'Agriculture Rhône-Alpes, Coop de France Rhône-Alpes, 
Corabio, DRAAF Rhône-Alpes. Disponible sur : http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/STRATEGIE_DEVELOPPEMENT_V1-1_cle816b42.pdf 

MIPRA (2013) Rhône-Alpes : Compétences et territoires [pdf]. Disponible sur : <http://www.rhone-
alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_agroalimentaire.pdf> 

Région Rhône-Alpes (2013) Concertations régionales pour le programme "Ambition Bio 2017" : synthèse 
des contributions de la Région Rhône-Alpes [pdf]. Disponible sur : 
<http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Concertation_Rhone-Alpes_cle8861a6.pdf> 

Région Rhône-Alpes (2014) France – Rural Development Programme (Regional) Rhône-Alpes [pdf]. Dis-
ponible sur : <http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRR_Rhne-Alpes_-_SFC_-
_envoy_11042014_cle8de11d.pdf> 

http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Grands-dossiers-Pesticides/AAP-Projets-Selection.pdf
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Grands-dossiers-Pesticides/AAP-Projets-Selection.pdf
http://bioconvergence.org/site-media/uploads/chiffres_de_la_bio_ra_2014_web.pdf
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/rapport_developpement_durable_de_la_drome_2013.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_02_24_Diagnostic_cle46d4f7-1.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_02_24_Diagnostic_cle46d4f7-1.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_06_Fiches_actions_PRAD_Rhone-Alpes_cle82a9d1.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_06_Fiches_actions_PRAD_Rhone-Alpes_cle82a9d1.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_02_24_PRAD_Rhone-Alpes_cle0a5a24-1.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2012_02_24_PRAD_Rhone-Alpes_cle0a5a24-1.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/STRATEGIE_DEVELOPPEMENT_V1-1_cle816b42.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/STRATEGIE_DEVELOPPEMENT_V1-1_cle816b42.pdf


 Etude de cas "l’écologisation des systèmes agrialimentaires dans la Drôme"  | Date: Novembre 2014  29 

Région Rhône-Alpes (2010) Orientations pour la politique régionale en matière d’agriculture et de déve-
loppement rural 2010-2013 [pdf]. Disponible sur : 
<http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_Deliberation_PRADR_decembre_2010.pdf> 

Région Rhône-Alpes (2005) Plan Régional pour l’Agriculture et le Développement Rural [pdf]. Disponible 
sur : <http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_plaquette_PRADR_Region_agri_BD.pdf> 
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