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Quelques exemples de diplômes et modules 
concernés 

Diplômes 
et 

modules 

M6 et 
M7.1 
STAV 

M52/55 
BTS 
GPN 

M52/55 
BTS 

ACSE 

M52/55 
BTS 

DATR 

M51/55 
BTS 
STA 

MP2 
BAC 
PRO 
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D’une politique défensive à une politique offensive de la 
qualité (Valceschini) 

De 1960 à 1980 : une croissance soutenue de la consommation alimentaire 
et une forte progression des résultats des firmes agro-alimentaires → une 
politique de qualité résiduelle.  

Depuis 1980 : une tendance à la saturation des marchés, un épuisement 
des gains de productivité, un durcissement de la concurrence →  une 
politique de qualité, instrument d’une économie de variété ou du sur 
mesure de masse. 

Compenser les désavantages économiques des régions défavorisées 
→ La qualité : une politique défensive 

Favoriser la création de rentes de différenciation  
→ La qualité : une politique offensive  



Les fondements de l’action publique en faveur de la 
qualité 

Justifications 
de l’action 
publique 

Assurer une concurrence 
juste et loyale : respect de  
la propriété intellectuelle  

(INPI, OMPI). 

Maîtriser l’offre des  
produits agricoles 

Protéger et conserver des  
ressources patrimoniales : 

ressources naturelles, 
savoir-faire locaux 

Favoriser le développement 
territorial : internalisation 
des externalités positives 
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La qualité : 
une construction sociale 

entre acteurs 

 
Une dimension objective : 

les propriétés intrinsèques du  
produit mesurables et contrôlables  

par des instruments normalisés 
 

Une dimension subjective : 
les propriétés attribuées au 
produit sont de l’ordre de la 
croyance et de l’imaginaire 

La double dimension objective et subjective de la qualité 



Qualité 

Les différentes dimensions de la qualité 

 
 

Qualité 
sociale 

 
 

Qualité  
nutritionnelle 

Qualité 
sanitaire 

 
Qualité 

symbolique et 
culturelle 

 

Qualité 
fonctionnelle 

Qualité 
éthique 

Qualité 
organoleptique 



Approche multidimensionnelle de la qualité : quels 
enseignements ? 

La sécurité sanitaire des aliments est une composante à  
part entière de la qualité 

La qualité est liée au contenu en services des produits 
(commodités de conservation, de préparation, de 
manipulation, etc.) 

La qualité concerne aussi les conditions de production 
des aliments (mobilisation de savoir-faire locaux, 
respect de l’environnement naturel, etc.) 

La qualité est le résultat d’une construction collective 
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Qualité et approche de la loi de l’offre et de la demande 
Les facteurs de la demande et de l’offre avant la prise en compte de la 
qualité 

-  (1 )    Xd = D(P, R, N) 

-  (1’)    Xs = S(P,W,K,T,G)  

où        

- P les prix des produits 

- R le revenu des consommateurs 

- N la population (étendue du marché) 

- W les prix des facteurs de production (sol, eau, engrais etc.) 

- K le capital (équipement, capital financier) 

-  T la technologie 

-   G la politique gouvernementale (dépenses et de type d’intervention 
subventions, taxes, réglementation). 



Qualité et approche de la loi de l’offre et de la demande 
Les facteurs de la demande et de l’offre après prise en compte de la qualité 
C : les caractéristiques de la population des consommateurs  
Q : la qualité des produits 
        (2 )    Xd = D (P, R, N, C, Q) 
        (2’)    Xs = S  (P,W,K,T, Q, G) 

Q peut être interprétée : 
- Simpliste : comme une mesure unidimensionnelle, par exemple le 
contenu en protéines animales d’un kilogramme de viande.  
- Un ensemble de caractéristiques, autres que niveau de prix : la 
commodité d’utilisation,le contenu nutritif, les attributs de sécurité 
alimentaire, la façon de le produire, le lieu de production, l’utilisation des 
ressources naturelles, OGM ou non, les restes en pesticides, le bien-être 
animal, etc. 

Ø  On voit bien la nécessité d’inclure l’information, les services,  
les biens publics etc.!  



  
  
  
  
  

 

Production 

L’information : un élément de la valeur marchande du produit 

Transformation 

Distribution 

Consommateur 

INFO 

INFO 

INFO 



Classification des caractéristiques d’un produit 

Caractéristiques de  
recherche 

Caractéristiques de  
croyance 

Caractéristiques 
 d’expérience 

Qualité du vin car manque  
d’expérience 

OGM : meilleure conservation  
des tomates 

Sans OGM : 
mention obligatoire Origine : distribution par 

chaîne multinationale 

Couleur  (mûr ?) :  
emballage opaque 

Goût : offre  
de dégustation 

Le consommateur n’a pas toujours les moyens de vérifier le bien-fondé de 
l’information relative aux attributs d’un produit : 



Le double enjeu de l’information sur les qualités des 
produits 

Équiper le consommateur de capacités cognitives 
pour identifier la qualité : SOQ, MDD  

Enjeu de captation de l’intérêt du consommateur 

Enjeu de crédibilité de l’information diffusée 

L’une des finalités essentielles des politiques de qualité est de transformer des 
caractéristiques d’expérience ou de croyance en caractéristiques de recherche 
→ un enjeu stratégique pour les différents acteurs des filières agro-
alimentaires.  



Deux stratégies pour différencier le produit et pour 
crédibiliser l’information   

Un pilotage par la demande (MDD): "Segmentation marketing"  
 → Agir sur les perceptions de consommateurs ciblés au 
moyen d’investissement en information 

Un pilotage par l’offre (SOQ) : "Segmentation stratégique"      
→ Différencier les produits au moyen d’actifs spécifiques 
(terroir, savoir-faire) 



Notre questionnement autour des démarches de qualité 
territoriales 

1) Dans ce contexte d’accentuation de la concurrence par la 
qualité, quelles sont les moyens d’action dont disposent les 
producteurs locaux ?  
 
2) Quels liens peut-on établir entre territoire et qualité ?  
 
3) Quelles sont les conditions requises pour qu’une politique de 
qualité territoriale soit couronnée de succès ? 

Le besoin d’une conception renouvelée du territoire 
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Un enrichissement du concept de territoire 

Conception  
renouvelée du  

territoire  

Le territoire est un espace social 

Le territoire  est le résultat d’un  
processus historique. Il est donc un  

construit social. 

Conception  
conventionnelle 

du territoire  

Le territoire est un support neutre de  
l’activité économique : un arbitrage de  

localisation sur la base de facteurs de  
production donnés a priori et sur la base  

d’une minimisation des coûts de transport 



CABECOU DE ROCAMADOUR  

Qualité et construction sociale du territoire : 
Rocamadour 



Qualité et construction sociale du territoire : Roquefort 



Sortir d’une problématique d’allocation de ressources 
données  a priori et explorer le processus de création de 
ressources par des acteurs multiples 

Prendre en compte le rôle du territoire dans les 
interactions sociales et les apprentissages collectifs 

Examiner comment les choix de localisation spatiale des 
entreprises interfèrent sur leur compétitivité et analyser 
les relations d’interdépendance entreprises-territoires 

Conception construite du territoire : de nouveaux 
questionnements  en économie 

Prendre en compte la fonction relationnelle du territoire 



L’importance de la variable relationnelle dans un univers 
globalisé 

« Concurrence 
globalisée » 

Compétitivité par les coûts Compétitivité hors-coût 
(innovation, qualité, etc. 

L’efficacité est avant tout 
relationnelle   



La fonction relationnelle du territoire Veltz « Des lieux et 
des liens » (2002) 

Le territoire : 
« Un fournisseur d’externalités de 

relation ou d’organisation » 

Espace de 
coopération 

Vecteur des  
apprentissages 

 
Vecteur de confiance 

entre acteurs 
  

Efficacité productive, 
innovation 

 

 
Réduction des coûts 

de transaction 
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L’activation de ressources spécifiques au centre des 
politiques de qualité territoriale 



Qu’entend-t-on par ressource en économie ? 

Ressource 

♦ Ces ressources résultent d’un processus social de 
transformation qui va les métamorphoser en ressources 
accomplies : leur révélation   
♦ Le territoire : une forme d’organisation particulière qui en 
favorisant les coordinations d’acteurs et les apprentissages 
collectifs peut faciliter la production et la révélation de ressources 

Ressources données : stock potentiellement disponible 
pour le développement et existant indépendamment  
de la production (par exemple, ressources minières)  

Ressources construites (matérielles et idéelles) : 
directement issues de la dynamique territoriale 



Ressources et actifs génériques et spécifiques 
Colletis et Pecqueur (2005) 

→ Ressources : facteurs à exploiter 

→ Actifs : facteurs « en activité » 
Distinction ressources/actifs 

Distinction générique/spécifique 

→ Générique : redéployabilité et valeur d’échange 

→ Spécifique : redéployabilité faible voire impossible  
Actif spécifique : transformation d’une ressource en un usage particulier. Sa  
redéployabilité engendre des coûts irrécouvrables. 

Ressource spécifique : résulte d’apprentissages collectifs (confiance, savoir-
faire locaux, etc.). Absolument non transférable et non commensurable 



Rocamadour  
Cochon Noir de Bigorre  

Vallée du Tarn 

Des ressources 
territoriales spécifiques 

intrinsèques et 
construites 



1950 → : un déclin 
d’une race inadaptée 
aux conditions de vie  
en élevage intensif. 

  En 1981 ne subsistaient 
plus que 34  truies et 

2 mâles ! 

L’élevage du Porc Noir de Bigorre :  
un savoir-faire ancestral réactivé 

 
→1950 : l’élevage du 

 Porc Noir est un  
élément important 

 de l’économie et de la  
culture paysanne du 
Piémont Pyrénéen  

 

 
 

1981 → : travail de  
sauvegarde de la race 

par des producteurs, des 
charcutiers, des  

salaisonniers. 2010 :  
obtention d’une 
AOC et une IGP 

 

Ressource spécifique 

Réactivation 
d’une ressource  

spécifique 



La qualité territoriale : une articulation de biens de 
nature différente 

Biens publics locaux : 
ressources conjointes et spécifiques 

intrinsèques et construites 

 
Gisement  

d’externalités 
territoriales   

  

Biens privés de qualité  
 



La qualité territoriale : une articulation de biens de 
nature différente 

Biens publics locaux : 
ressources conjointes et spécifiques 

intrinsèques et construites 

 
Gisement  

d’externalités 
territoriales   

  

Biens privés de qualité  
 

La question 
des droits de 
propriété ou 
d’usage sur 
les biens ou 

les ressources 



Activation de ressources et droits de propriété ou 
d’usage 

Ensemble de règles qui définissent la capacité du titulaire des droits 
d’exclure les autres personnes (physiques ou morales) d’utiliser, de 
louer, ou de vendre un actif à d’autres personnes 

A ces droits sont associés des bénéfices mais aussi des coûts : par 
exemple la législation sur les faillites  

Les droits de propriété sont modifiables. Ces modifications 
accompagnent les transformations de l’environnement économique : 
droits sur la propriété intellectuelle (INPI, OMPI et labellisation des 
produits agro-alimentaires) et favorisent une internalisation des 
externalités – ou + 

Les biens de propriété sont divisibles : cette divisibilité prend en 
compte les différents usages possibles d’un bien 



Droits de propriété et statut des biens ou des 
ressources 

Un bien ou une ressource peut être défini comme un ensemble de droits 
de propriété ou d’usage (par ex, droits de louer le bien, de le vendre, 
etc.) 

La valeur économique d’un bien ou d’une ressource est sa capacité à 
générer des flux d’utilité  (par ex, flux monétaires liés à la location ou à 
la vente d’un bien, services pollution du milieu naturel, etc.) 

Un bien est dit rival quand sa consommation par un agent prive un 
autre agent de cette consommation 

Un bien est dit exclusif lorsqu’un agent à la possibilité d’exclure un 
autre agent de l’utilisation de ce bien 

La rivalité et la possibilité d’exclusion sont 2 critères importants pour 
distinguer plusieurs catégories de biens 



Différentes catégories de biens et de ressources 
adapté de Ostrom (2005)  

Rivalité 

Faible Faible 

Forte Forte  

Possibilité d’exclusion Forte 

Forte 

Faible  

Faible 

Biens privés : 
alimentation, vêtements, 

automobiles, jardin 
 privatif, etc. 

Biens publics : 
défense nationale,  
éclairage public,  
prévisions météo, 

connaissances, etc. 

Biens de club (ou de péage) : 
clubs privés, théâtres, 
domaine enneigé du 

plateau de Beille, 
 AOC, etc. 

Ressources communes : 
bassin d’eau souterraine, 

lacs, forêts, estives,  
pêcheries, etc. 



La qualité territoriale : une articulation de biens de 
nature différente 

Biens publics locaux : 
ressources conjointes et spécifiques 

intrinsèques et construites 

 
Gisement  

d’externalités 
territoriales   

  

Biens privés de qualité  
 

La question 
de la 

coordination 
d’acteurs 



Activation de ressources plurielles et coordination 
d'acteurs 

Définition de la coordination : deux acteurs se coordonnent 
lorsqu’ils sont en mesure d’interagir et d’harmoniser leur 
comportement dans le cadre d’une transaction. 

Marché et  
système de prix LUI MOI 

Le marché peut être défaillant 

Le marché est un construit social évolutif 

L’existence d’une coordination hors-marché  



Approfondissement du concept de coordination 

Marché et  
système de prix LUI MOI 

LUI MOI 

Institutions = 
arrangements 

sociaux 



Concept d’institution 

Institution : « Ensemble de règles, de normes et de moyens 
pour les faire respecter » (North, 2005) 

Contraintes et  
opportunités  
(incitations) :  

lois, règlements,  
droit coutumier  

Règles 

Engagements et 
attentes  

réciproques :  
morale 

Normes 

 
Schémas de  

pensée fournis  
par une culture 

 
 

Catégories  
cognitives 
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Le territoire des Baronnies 



Champs d’abricotiers aux abords du village 
de Rochebrune 



Poët-Sigillat, en zone de montagne sèche, vit de la 
polyculture : élevage ovin, lavande et lavandin, 

arboriculture, apiculture… 



Village perché de Rochebrune 



Vins AOC des Côtes du Rhône et vins 
de pays des côteaux des Baronnies. 



Diversité des paysages : la culture des lavandes, 
qui viennent d’être ramassées, alterne avec les 

forêts. 



♦  Le développement de  
l’agriculture s’inscrit dans 
une logique productiviste. 

→ 1970 

 
♦Crise économique et 

baisse du revenu agricole. 
♦ Création du SAB et gestion 

commune de la ressource en eau 
♦ Les pratiques individualistes 

restent prégnantes. 
 

1970-1990 

Les 3 étapes du développement territorial 
dans les Baronnies ♦ Crise de l’abricot. 

♦ Démarche collective de  
construction d’une qualité 
territoriale autour de l’huile 
d’olive (coop. de Nyons). 
♦ Obtention d’une AOC en 

1994. 

1990 →  



Une rente de qualité territoriale captée par les 
producteurs d’huile d’olive 

12 bouteilles 75 cl d'Huile 
d'olive de Nyons 
A.O.C vierge extra (Nyons 
olive) Carton de 12 bouteilles 
750 ml - 
Prix : 190.80 € TTC 



Mais pas seulement… 

 
Des biens et des services 

qui se valorisent 
mutuellement : le modèle  

du « panier de biens » 
 



La Route de l'Olivier 

Ecomusée de Rosans. 
Senteurs de lavande...  

L’engagement des acteurs publics 

Syndicat Mixte des 
Baronnies Provençales 



Politique 

publique 

des AOC : 

Aoc Nyons 

1994 

Agro- 

tourisme 

Huiles essentielles, 
plantes 

aromatiques… Stratégie 

de spécification  

d’actifs territoriaux  

Producteurs 

d’huile 

d’olive 
COOP de 
NYONS 

Collectivités 
territoriales, 
formation 

Biens publics locaux : 
paysages, savoir-faire… 

Modèle du « panier de 
biens » 

Le territoire des Baronnies : "construire un dedans par 
rapport à un dehors" 

« Rente de qualité 
territoriale » : 

rencontre entre 
une offre et une 

demande de 
qualité spécifique 



Coordination verticale ou 
sectorielle 

Acteurs de filière 
Amont 

Aval 

Acteur 1 

Acteur 2 

Acteur n 

Acteurs locaux 
Coordination horizontale 

ou territoriale 

Espace Territoire Société 

La qualité territoriale : le croisement d’un mode de 
coordination vertical et horizontal 



Politiques publiques 

Acteurs  
privés locaux 

Acteurs  
publics locaux 

Coordination 

Mode de gouvernance territoriale 

Ac
tio

n 
in

st
itu

ée
 Action collective 

La qualité territoriale : le besoin de mise en place d’un 
d’un mode de gouvernance territoriale original 



Territoires 

Qualité territoriale : le résultat d’une articulation entre 4 
termes 

 
Apprentissages 

collectifs 

 
Développement  

durable 

 
Qualités 

 



Merci de votre attention 


