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VALRESEAU
Conditions pour associer valorisation de produits laitiers
et évolution des pratiques agricoles
CONTEXTE
AVANCEMENT
DU PROJET

75%

REPÈRES

La libéralisation des marchés laitiers entraine de sensibles fluctuations
des prix du lait payé aux éleveurs, ce qui fragilise leur revenu et la
pérennité des exploitations laitières, en Bretagne en particulier. Depuis
2017, les initiatives visant une meilleure valorisation des produits
laitiers se multiplient et certains agriculteurs souhaitent contribuer
à la mise en place de ces initiatives.
En parallèle, les consommateurs sont de plus en plus en demandeurs d’une

Thématiques investies

prise en compte du bien-être animal et de l’environnement. Les attentes des

Déterminants sociologiques,

collectivités concernant l’évolution des pratiques agricoles restent également

changements de pratiques,

fortes compte-tenu d’enjeux de bien commun, comme l’amélioration de la

filière lait

qualité de l’eau. Le projet VALRESEAU a pour but d’identifier les conditions et

Public ciblé
Agriculteurs, conseillers agricoles
et économiques, animateurs
agricoles de bassin versant,
organisations de producteurs,
collectivités

déterminants sociologiques de la réussite des coopérations entre producteurs
et opérateurs aval et d’identifier le rôle joué par les collectivités dans ces initiatives. Il s’agit en outre de résoudre les problèmes que vivent les agriculteurs
de manière collective, en vue de faire reconnaitre et valoriser leur activité. Les
résultats sont produits à partir d’une dizaine de cas d’études français, dont 4
initiatives bretonnes traitées de façon plus approfondie.

OBJECTIFS
Décrire les modalités de coopération entre
les différents acteurs de ces initiatives

Identifier les conditions et déterminants
de mise en œuvre de ces initiatives

Apporter des éléments pour faciliter ces initiatives

“

Ce projet, fondé sur la démarche de recherche-action du GERDAL, se situe dans
un contexte où les agriculteurs sont de plus en plus impliqués dans des configurations
sociales complexes, mobilisant de multiples acteurs (industriels, commerçants, élus,
environnementalistes, citoyens, consommateurs…). Il consiste à les accompagner en
vue de formuler et de résoudre les problèmes qu’ils vivent en passant d’une perspective
(souvent individuelle) d’adaptation à des pressions sociales Roger LE GUEN,
sociologue, Président du GERDAL,
et politiques à une recherche collective active en vue
Groupe d’expérimentation et de recherche
de développement et d’action locale
de faire reconnaître et valoriser leur activité.

”

CHRONOLOGIE DU PROJET
Démarrage /
animation du groupe
de Belle-Île
10 /2017

Démarrage /
observation
Terre de Sources
12 / 2017

12 /2017
Restitution 1re étude
des étudiants
de l’ESA d’Angers

Restitution 2e étude
des étudiants de l’ESA
d’Angers
12 /2018

05 / 2018
Démarrage / animation
du groupe du Finistère

Enjeux de préservation
des biens communs

Démarrage
des observations
sur le Couesnon
02 /2019

01 / 2019
Stage sur analyse
du groupe du Finistère

Rédaction
des livrables
et restitution
des résultats
Automnes 2019

Printemps 2019
Échange avec
des animateurs
agricoles de BV

Demande des
consommateurs

Attentes sur des évolutions
de pratiques agricoles
Question des agriculteurs : Comment mieux
valoriser nos produits issus de pratiques
préservant la qualité de l’eau, de l’air, des sols… ?

?
A
Mieux maîtriser la
transformation
des produits en
créant un outil de
transformation

?
B
Gérer ou utiliser
des marques au
sein des filières
existantes en
négociant avec la
laiterie

Fluctuations des
prix payés aux
producteurs

?
C
Contribuer à des
initiatives de
territoires pour
valoriser
localement

Le projet VALRESEAU est un projet de recherche
/ intervention qui accompagne les agriculteurs
en proposant une méthodologie pour traduire
les problèmes qu’ils rencontrent en question
et y apporter des pistes de solution.

RÉSULTATS ATTENDUS

DÉFIS À RELEVER

> Revue de littérature des tendances de consommation

> Tensions entre agriculteurs sur le choix des cahiers des

mettant en parallèle des attentes des collectivités,

charges de valorisation des produits : peu contraignants

des industriels, des agriculteurs, des consommateurs

mais accessibles au plus grand nombre ou contraignants

sur les enjeux environnementaux

avec l’enjeu de vraiment différencier les produits auprès

> Recueil d’initiatives de valorisation de produits
issus de productions agricoles prenant en compte

des consommateurs
> Gouvernance des initiatives et relation entre

les enjeux environnementaux dans la filière

représentants des collectifs et producteurs de ces

laitière française

mêmes collectifs dans ces dynamiques

> Fiche de synthèse sur les conditions et facteurs
favorables (ou non) pour l’émergence et la mise
en place de ces initiatives
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