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Ett stort tack till…(remerciements) 
 

« Lars Persson haver friat till mig,  

allt uti dessa dagar.  

Men storligen bedrager han sig,  

om han tror han mig behagar! 

Han hade ko, han hade get,  

han hade stuga, han hade vret. 

Han hade so, trinder och fet,  

han hade båt och nät. 

Tror han, han får mig,  

lurar han sig.  

Men han har så fagra ögon.” 

Chanson folklorique suédoise 

 

Au Nord, toujours plus au Nord… 

Au début, il y a eu la Thiérache. Un terrain de maîtrise proche de mes racines, la fascination 
pour un monde rural que tout le monde s’accorde à qualifier d’« en crise ». Mais la motivation 
de personnes animées d’un désir de faire bouger les choses. Et puis cet éleveur laitier, 
rencontré au sujet du Festivache. Ce jour-là, je n’ai pas réussi à le faire parler mais son silence 
m’a intriguée… 

Et puis il y a eu la Suède. Une année de lectorat de français à l’Université de Stockholm et la 
découverte d’un monde où l’hiver enneigé et silencieux est encore plus froid que là d’où je 
viens, les chocs thermiques et culturels, de jolies rencontres. Et l’envie de prolonger un peu la 
magie de cette année suédoise…par une thèse. Que j’ai vécue comme une chance, et comme 
une expérience extrêmement enrichissante scientifiquement et humainement. Je tiens à 
remercier ici les personnes qui se sont trouvées sur le chemin long et sinueux de ces cinq 
années et qui ont contribué de près ou de loin à l’aboutissement de ce travail.  

 

Merci à mon directeur de thèse, Olivier Deslondes, de s’être aventuré sur mes champs 
suédois. Son regard de ruraliste et sa grande connaissance du monde agricole ont enrichi mon 
travail et mon propre regard.  
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Merci à Christina Aschan-Leygonie (Solsidan !) de m’avoir aiguillé en Master 2 sur la 
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durant mon monitorat à l’Université Lyon 2 pour permettre de grandes plages de terrain. Le 
cours « Méthodes d’enquête en géographie » et son bras armé, le Khi², ont été des instruments 
de torture pour des dizaines d’étudiants. Mais il m’a finalement aidé à organiser mes données 
et à structurer mes questionnaires. Nos petits rendez-vous ont été une bouffée d’air suédois !  

Merci à Paul Arnould, Yvon Le Caro, Monique Poulot, Lena Sanders d’avoir accepté 
de faire partie de mon jury. Un merci tout particulier à Paul, acheté à coup de tarte aux 
pommes l’année d’agreg’ pour défendre mon dossier de candidature pour le lectorat à 
Stockholm…Sans son soutien, tout cela ne serait sans doute jamais arrivé !  

Le présent travail est le fruit de cinq années de recherche, mais aussi de cinq années 
d’enseignement. Les échanges avec les collègues et les étudiants ont permis d’enrichir ma 
pensée, de préciser mon objet de recherche en forçant à le simplifier. Merci à tous mes 
anciens collègues de l’Université Lyon 2, et plus particulièrement à Manuel Appert et 
Christian Montès pour leurs précieuses relectures, leurs encouragements continus et l’idée de 
la grande illusion, qui a fini par prendre forme ! Merci aux membres de l’UMR 5600 
« Environnement, ville, société » et plus particulièrement aux membres de sa composante 
ENS : les échanges intellectuels et les moyens logistiques m’ont permis de mener ce travail 
dans d’excellentes conditions. Je remercie plus particulièrement Fleur Guy et Mélodie Martin, 
gaies luronnes du labo avec qui j’ai partagé tant de moments joyeux (et cartographiques !) lors 
des pauses café !  

Je remercie infiniment et très chaleureusement ma deuxième famille, à savoir tous mes 
collègues de la section de géographie de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, dirigée d’une 
main de maître par Yves-François Le Lay durant mes années d’ATER. L’environnement 
studieux et sympathique a largement contribué à l’aboutissement de ce travail, dans les 
couloirs de Géophile mais aussi au Ninkasi, dans les arènes de Vienne, au fond d’un jardin à 
Oullins ou dans une paillotte en bord de Saône. Merci plus particulièrement à Emmanuelle 
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comme il n’y a pas d’enseignants sans étudiants, je remercie ceux croisés en cours de route à 
l’ENS, plus particulièrement les agrégatifs de géographie ET d’histoire cuvée 2012 : année 
incroyablement riche, intellectuellement et vocalement !  

In a city where Russian mountains happen more than expected and not only on Coney 
Island…un énorme et sincère merci à Julie, dont la même curiosité pour les gens de la terre 
nous a menées jusqu’à New York pour parler et penser à quatre mains de nos terrains. Les 
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tack à la Swedish team : mes petites meufornas Mymy et Nad (et leurs pacsés respectifs Julien 
et Cédric Bour), Timothée, Adrien, Micke, Jennifer et Russell, Nathalie Malmberg et merci à 
Barbara, Madame Lenne et Michael Leww. Véritables soupapes de sécurité qui m’ont 
toujours encouragée pour mener à bien cette entreprise et qui m’ont fait vivre des parenthèses 
enchantées à Paris, Grenoble, Stockholm, Toulouse, Lille, Douai ou Montréal.  

Je remercie aussi tous les agriculteurs, ainsi que toutes les autres personnes que j’ai 
rencontrées en Suède, qui m’ont consacré un peu de leur temps pour me faire découvrir leur 
métier, leur exploitation et pour m’expliquer patiemment « comment ça marche ici » en me 
demandant comment ça marchait chez moi. Des tranches de vie passionnantes, des parcours 
originaux que ce travail essaie de rendre compte. La gourmande que je suis n’est pas prête 
d’oublier ces repas improvisés à base des produits de la ferme en devisant de tout et de rien, 
mais en Suédois.  

 

Si Pierre Bachelet avait habité Masny, il aurait sans doute chanté : « Au Nord, c’était 
le cocon/ Les frites, c’était le charbon/ Berck, c’était l’horizon/ La famille, des coureurs de 
fond ». Merci à ma famille, mon cocon, là où il fait bon se ressourcer avant de repartir, là où 
tout est simple car nul besoin d’expliquer à quoi tout cela va finalement servir... Merci à mes 
parents Marie-Bernadette et Désiré, à mon frère François, à ma sœur Claire et à mon beau-
frère Philippe de m’avoir toujours entourée sans parfois comprendre où l’aventure me 
mènerait. Les nombreux allers-retours jusqu’à l’aéroport ou la gare, les week-ends trop courts 
qui passent toujours trop vite…La fin de ce travail marque aussi le retour à une vie plus 
simple. Merci à ma famille élargie, oncles et tantes, cousins et cousines et à leur étonnement 
perpétuel exprimés lors des repas du dimanche où l’on me demande encore « mais alors, tu es 
toujours étudiante ? Quand est-ce que tu vas travailler ? ». Merci enfin à Sarah de m’avoir 
ouvert les portes de l’autre cocon rue Ferrandière.  

Et puis trois petits loups arrivés en cours de route, Julien, Clément et Elsa. « Comment 
il va s’appeler, ton livre, Tatie ? »… 

Mais un chaperon perdu dans la forêt : Emmanuelle Bonerandi, celle qui avait promis 
d’être ma coach et qui était là depuis les débuts de mon parcours. La vie en a décidé 
autrement, mais j’espère que ces lignes reflèteront le goût d’une certaine géographie qu’elle a 
essayé de me transmettre lors de nos réflexions communes sur le développement local dans sa 
Thiérache natale ou sur la pauvreté en Europe.  

Aux petits loups et au chaperon, cette thèse est naturellement dédiée. 
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Introduction 

1. Le développement durable ou le bal des malentendus 

« Le développement durable, c’est penser aux autres » 

« Le développement durable, c’est acheter écolo » 

« Le développement durable, c’est bouger sans polluer » 

« Le développement durable, c’est préserver la nature »1 

 

Tels sont les différents slogans qu’on peut lire sur les affiches de l’exposition « Le 

développement durable pour les enfants », conçue par une société française spécialisée dans 

l’information, l’éducation, le conseil et la formation au développement durable. L’exposition 

se conclut sur une affiche où il est écrit : « Le développement durable pour un monde 

meilleur : le développement durable, c’est vivre autrement, en pensant à protéger 

l’environnement et à être plus solidaire avec les autres ». Enfants, sociétés privées, Etats, 

consommateurs et citoyens…le développement durable semble faire consensus pour les 6,5 

milliards d’habitants de la planète, tout le monde étant d’accord sur le principe pour « faire du 

développement durable » !  

Parmi eux, les agriculteurs biologiques sont érigés en ardents bâtisseurs du 

développement durable : l’agriculture biologique est décrite par la même agence comme « un 

système agricole qui s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable ». 

Leur œuvre dépasserait le cadre de la simple parcelle d’exploitation, puisque « les produits 

biologiques respectent l’environnement et les personnes qui les produisent et les 

consomment » dans le cadre d’une consommation responsable. L’agence préconise aussi 

d’acheter des produits biologiques locaux directement à l’agriculteur, pour éviter les 

transports de l’alimentation sur de grandes distances et garantir à l’agriculteur des revenus 

décents, « tout en gardant un contact humain avec les producteurs2 ».  

Il est également admis que certains habitants sont plus avancés que d’autres dans la 

marche inexorable vers le développement durable : les habitants des pays d’Europe du Nord 

semblent bien engagés dans cette voie, et plus particulièrement les Suédois, élevés au rang de 

champions du développement durable. L’Institut Suédois en France vante les mérites du 

« Suédois vert », pour qui « la durabilité est un mode de vie3 ». Le shopping vert, le 

                                                 
1 Extraits de l’exposition « Le développement durable pour les enfants », société Vedura 
2 Source : Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt, 2012 
3 Source : site internet officiel d’information sur la Suède, réalisé en coopération avec l’Institut Suédois. Lien 
URL : http://www.sweden.se/fr/Accueil/Travailler-vivre/Faits/Mode-de-vie-durable/ (consulté le 3/10/12) 
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recyclage, la consommation d’énergies renouvelables, la mode vintage sont autant de 

pratiques quotidiennes citées pour illustrer ce mode de vie.  

Pour rassembler autant de personnes, il n’est pas possible que ces trois credo -sur le 

développement durable, l’agriculture biologique et les Suédois- soient conçus de la même 

manière par ses fidèles. La banalisation du développement durable (Emelianoff, Knafou et 

Stock, 2003) ne repose-t-elle pas sur un certain nombre de malentendus, au sens 

d’« interprétation erronée de la pensée de l’émetteur » (Lazar, 2005, p. 110)4 ? Ils peuvent 

être déclinés selon cinq items (Tableau 1) : trois malentendus concernent le développement 

durable en général, un concerne l’agriculture biologique, et l’autre la Suède. Cette thèse 

entend les déconstruire, en abordant un exemple précis : les réseaux de vente directe des 

produits biologiques, constituant un des paradigmes du développement durable, dans un pays, 

la Suède, érigé en modèle de son application.  

Tableau 1 – Cinq malentendus et idées reçues liés au développement durable 

 

Premier malentendu : le développement durable serait un concept neuf 

Le développement durable est un concept né dans la sphère politique à la fin des 

années 1980 et entend marquer une rupture par rapport aux conceptions antérieures du 

développement. Si elle est largement insatisfaisante, je m’appuie sur la définition politique du 

développement durable telle qu’elle a été énoncée en 1987 dans le rapport Our common future 

                                                 
4 J. Lazar (2005) définit le malentendu comme un message dont la réception a été déformée par le public. Le 
malentendu peut aller de la simple erreur d’interprétation jusqu’au détournement complet du sens du message. 
L’ambiguïté est une forme de malentendu, et le sens donné ici au malentendu se rapproche de celui d’ambiguïté, 
qui désigne quant à elle une pluralité de significations possibles du message.  
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dit « rapport Brundtland » pour le compte des Nations-Unies : « un développement qui répond 

aux besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations 

futures à satisfaire les leurs. Le développement durable comprend deux concepts-clé : le 

concept de ‘besoins’, en particulier les besoins essentiels des populations pauvres, à qui il 

revient d’accorder la plus grande priorité ; et l’idée des limitations que la situation 

technologique et l’organisation sociale imposent à la capacité de l’environnement à répondre 

aux besoins présents et futurs » (Rapport Brundtland, 1987, p. 54).  

La rupture introduite par le développement durable serait double. Première rupture, le 

concept invite à penser le développement à l’échelle du monde, tout en s’appliquant à 

l’échelle des territoires locaux (Laganier, Villalba et Zuindeau, 2002), qui s’approprient plus 

ou moins le concept, d’où le slogan maintes fois répété « Penser global, agir local ». Le 

développement durable réussirait l’exploit de marier les deux échelles du mondial (niveau de 

prise de décision) et du local (niveau de concrétisation des orientations ainsi définies) dans le 

même processus de développement. La montée en puissance des territoires et des acteurs 

locaux résulterait d’une remise en cause de la conception rostowienne du développement 

comme phase ultime d’un processus linéaire et comme modèle universel à appliquer 

indifféremment à différents types d’espaces (Rostow, 1963 ; Azoulay, 2002). Le 

développement durable affirme au contraire que le développement est un processus qui doit 

être adapté aux territoires locaux. Il promeut une approche participative, fondée sur les 

ressources territoriales locales et sur leur appropriation par les acteurs locaux censés se 

coordonner pour mettre en œuvre un projet de développement.  

Deuxième rupture, le développement durable obligerait à concilier développement 

économique et souci environnemental. Sa définition rappelle en effet que le développement et 

l’environnement doivent se rejoindre autour d’un même et unique enjeu. C’est pourquoi le 

rapport Brundtland préconise de mettre en œuvre des politiques qui permettent d’assurer à 

tous une alimentation suffisante tout en préservant les écosystèmes (Veyret, 2005). D’après 

cette injonction, la croissance économique doit s’appuyer sur des politiques de protection de 

l’environnement. Cette conception du développement s’opposerait au modèle de 

développement tel qu’il s’est déployé lors des Trente Glorieuses. Dans les années 1970, la 

croissance économique a en effet été accusée de détruire l’environnement et plusieurs 

scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme, comme le groupe Meadows qui, dans son rapport 

The Limits to Growth (1972), prônait une croissance « zéro », ou encore l’économiste I. Sachs 

qui a élaboré la théorie de l’écodéveloppement pour proposer un modèle économique plus 

respectueux de la préservation des ressources naturelles (Sachs, 1977). La rupture 

qu’introduirait le développement durable viendrait alors de l’affirmation que la sphère 

environnementale n’est pas une sphère isolée des actions humaines (Emelianoff, Knafou et 

Stock, 2003) et mieux, que les préoccupations environnementales peuvent être un vecteur de 

croissance économique. 
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Double imposture, puisque ces deux pseudo-ruptures n’introduisent pas de nouvelle 

manière de penser le développement. En effet, le fondement des stratégies de développement 

sur les ressources locales et la mobilisation des acteurs d’un territoire était une idée déjà 

présente dans les processus de développement local dans les années 1970, le développement 

durable apparaissant à ce titre comme le dernier avatar de ce modèle. Par ailleurs, si le 

développement durable prône une meilleure prise en compte des processus environnementaux 

dans les stratégies de développement, au final, c’est toujours la croissance économique qui 

compte et reste l’objectif primordial des stratégies de développement. De nouvelles 

régulations doivent être trouvées, mais en restant toujours à l’intérieur du marché (Veyret, 

2005). On est loin de l’utopie contestataire du progrès véhiculée le rapport Meadows.  

Première idée reçue, donc : le développement durable serait un concept nouveau, 

alors qu’il reprend en fait de vieilles recettes du développement (Miossec et alii, 2004).  

 

Deuxième malentendu : le développement durable serait un concept 

scientifique universel 

On a tendance à faire du développement durable un concept scientifique universel, qui 

aurait le même sens, la même valeur et la même définition (celle du Rapport Brundtland) pour 

toutes les sciences. Or, le développement durable est à l’origine un discours issu de la sphère 

politico-médiatique, qui sert surtout à désigner des objectifs politiques qui se veulent 

universels. Il n’est un concept ni politique ni médiatique, mais plutôt un registre de discours 

que l’on veut performatif, un « cadre de référence pour l’action » (Emélianoff, Knafou et 

Stock, 2003). Les huits objectifs du Millénaire pour le développement, définis par 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), illustrent ce registre discursif. De ce mot d’ordre, 

on a voulu faire un concept. S’il a mis du temps à trouver ses repères dans le monde 

scientifique, il a fini par se diffuser en géographie comme dans beaucoup d’autres sciences. 

Compte-tenu de sa portée universelle, on a prétendu l’appliquer tel quel. Mais le passage du 

projet politique au projet scientifique entraîne forcément des déformations.  

Celles-ci sont tout d’abord liées au fait que la science n’est pas universelle. D’une part, 

parce qu’elle est produite dans un contexte nécessairement régionalisé : le rapport aux Etats 

nationaux conditionne la production de certains types de savoir, ainsi que des modes de 

penser et des façons de faire (Heilbron, 2008 ; Christin, 2010). D’autre part, parce que le 

champ scientifique se caractérise par la partition entre différentes disciplines, chacune ayant 

ses propres concepts et son propre vocabulaire, et effectuant une catégorisation spécifique des 

objets qu’elle étudie. Or le concept scientifique de développement durable entend lier trois 

piliers du développement : le pilier économique (créer des richesses et améliorer les 
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conditions de vie matérielles), le pilier social (favoriser la cohésion sociale en assurant le 

bien-être de tous les citoyens, par la satisfaction des besoins essentiels) et le pilier 

environnemental (préserver les ressources naturelles et la biodiversité). Dans le contexte de 

partition du champ scientifique, il paraît impossible d’étudier les trois piliers simultanément et 

conjointement par une seule et même science.  

Les déformations sont ensuite liées à la croyance que le développement durable est un 

« concept nomade » (Clément, 2004 ; Christin, 2010)5, transcendant les découpages 

disciplinaires. Or, chaque science lui accorde une signification différente, en fonction de ses 

prismes identitiares, ce qui l’amène à déplacer son curseur sur un pilier en particulier. D’où 

des approches distinctes par discipline (Miossec et alii, 2004a ; Veyret, 2005). Par exemple, le 

juriste s’intéresse à la traduction des objectifs dans des lois d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme (Dubois-Maury, 2004). L’économiste s’intéresse plutôt aux politiques 

environnementales à travers la question des prix des biens et des services, qui doivent refléter 

le plus fidèlement possible les coûts environnementaux (Aubertin et Viven, 2006). Le 

philosophe replace le développement durable dans une réflexion plus large sur la quête du 

bonheur humain (Guéry, 2004).  

Le géographe, en accord avec la définition de sa discipline comme science de l’espace 

des sociétés (Lévy, 2003), s’est quant à lui saisi du développement durable à travers la 

question du territoire (Villalba, 2009). Plus particulièrement, il s’intéresse à la façon dont le 

discours politique global se traduit dans les territoires locaux, autrement dit à la 

territorialisation du développement durable. L’exemple de la géographie illustre la difficulté à 

faire du développement durable un concept scientifique. Elle met en évidence, sur le terrain, 

une grande diversité d’application à l’échelle locale, et une approriation différenciée selon les 

acteurs. Cela souligne l’absence d’explicitation de la « boîte noire » que constitue le passage 

du discours politique, pensé nécessairement à l’échelle planétaire (les questions 

environnementales étant par essence d’échelle mondiale), à son application pratique, réalisée 

à l’échelle locale. Si les discours politiques font du développement durable un objectif 

universel à atteindre, la méthode à mettre en œuvre n’est jamais explicitée.  

Le deuxième malentendu est donc double. Il réside d’une part dans le passage 

d’une injonction politique à un concept scientifique universel. Il consiste d’autre part à 

faire d’un discours politique un objectif universel, alors que chacun, à son échelle, 

s’approprie le discours comme il l’entend pour répondre à cet objectif.  

 

                                                 
5 Il est d’ailleurs intéressant de noter que le Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines dirigé par 
O. Christin (2010) n’a pas d’entrée « Développement durable » alors que l’ouvrage se veut un dictionnaire des 
concepts propres aux sciences humaines et sociales en Europe.  



 14 

Troisième malentendu : l’approche géographique du développement 

durable devrait privilégier le volet environnemental 

Il est admis que la géographie privilégie l’étude du pilier environnemental du 

développement durable. Tendance logique quand on sait que l’appropriation disciplinaire du 

développement durable a émergé dans le cadre de la réflexion sur les risques et sur 

l’utilisation des ressources naturelles (Veyret, 2001). Puis le concept a préférentiellement été 

manié par les biogéographes et de manière plus générale par la géographie de 

l’environnement. C’est pourquoi le volet écologique a été dominant dans l’approche 

géographique du développement durable (Veyret, 2005). Mais cette tendance reflèterait une 

appropriation tardive et incomplète de cet objet. A. Miossec et alii (2004b) soulignent en effet 

la « frilosité » de la géographie à son égard, qui viendrait d’outils identitaires (la carte, 

l’image) inadaptés pour spatialiser un discours universaliste, mais aussi d’une science mettant 

l’accent sur les dynamiques des systèmes socio-spatiaux tandis que le durable a 

paradoxalement une forte connotation statique (Miossec et al., 2004b).  

L’idée reçue consiste à croire que la géographie s’est peu saisie de l’objet 

« développement durable », alors que le binôme géographie/développement est au fondement 

de l’analyse des rapports entre une société et son territoire. Le développement durable fait en 

effet écho à la façon de penser les relations entre l’homme et son milieu, que l’on nomme 

classiquement « l’interface nature/société » et qui constitue une problématique identitaire de 

la discipline géographique depuis la géographie vidalienne (Clément, 2004 ; Veyret, 2005).  

Sous un vocable nouveau, le développement durable fait donc écho à des réflexions 

géographiques anciennes. La géographie aurait fait du développement durable « sans le 

savoir », sans le désigner comme tel (Miossec et al., 2004b), par exemple en étudiant les 

pratiques de gestion forestière sur le temps long (Arnould et Clément, 2004). La prétendue 

« frilosité » de la géographie à l’égard du développement durable et la croyance dans la 

primauté de l’étude de son volet environnemental révèlent un problème de désignation plus 

qu’un problème d’appropriation de l’objet.  

 

L’idée reçue selon laquelle la géographie privilégie le volet environnemental du 

développement durable amène aussi à penser que la géographie a peu à dire sur son volet 

social. Or, l’approche territoriale, décrite plus haut comme la principale caractéristique de 

l’approche géographique du développement durable, permet d’articuler la dimension sociale à 

la dimension écologique.  

Le « territoire durable » constitue un chantier pour affirmer une approche 

géographique du développement durable privilégiant le volet social, puisque la simple 

dimension spatiale n’est plus le monopole des géographes (Miossec et al., 2004). En effet, en 

tant que science sociale, la géographie s’intéresse à la production de territoires sous l’effet de 
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l’action humaine. Espace borné, délimité, approprié, support d’identification, le territoire 

traduit l’organisation d’un groupe social sur un espace donné (Lévy, 2003). Pour la 

géographie, le territoire est donc le produit des sociétés humaines. Ce faisant, l’approche 

territoriale permet de replacer le curseur sur le volet spatial et non sur le volet temporel : le 

principe d’équité intragénérationnelle et intergénérationnelle, résumant à lui seul les objectifs 

de développement durable, convoque nécessairement le concept de territoire, puisque les 

inégalités se manifestent entre les individus d’un même territoire et entre différents territoires 

(Laganier, Villalba et Zuindeau, 2002).  

Dès lors, le territoire, celui de l’application des principes du développement durable 

par les politiques, celui de l’appropriation par des groupes sociaux, serait la « brique de base 

du développement durable », c’est-à-dire qu’il correspond à la fois à l’échelle à laquelle les 

problèmes de développement durable sont perçus et à l’échelle de compréhension de 

l’articulation du global et du local (Theys, 2002). L’entrée territoriale, constitutive de 

l’approche géographique, amène donc à mettre l’accent sur la dimension sociale du 

développement durable, mais aussi sur sa dimension politique, à travers l’étude des modes de 

gouvernance à l’œuvre dans son application à l’échelle locale. C’est en effet la coordination 

d’acteurs multiples (gouvernementaux et non-gouvernementaux) dans un territoire qui permet 

de mettre en pratique les principes de développement durable. Or, la variété des modes de 

gouvernance rappelle que ceux-ci sont nécessairement dépendants des structures territoriales 

existantes.  

Troisième idée reçue, donc : on pense que la géographie privilégie le volet 

environnemental du développement durable, alors que l’approche géographique 

privilégie en fait la dimension territoriale, permettant d’envisager les dimensions 

sociales et politiques du développement durable.  

Quatrième malentendu : l’agriculture biologique serait une pratique 

agricole durable 

L’étude du développement durable a ses objets fétiches, pris en « bons exemples » de 

pratiques pour mener vers un tel développement. L’agriculture biologique est de ceux-ci.  

J’entends par agriculture l’activité englobant à la fois la production agricole au sens 

strict, mais aussi les activités de production valorisant et s’appuyant sur les ressources 

naturelles renouvelables des espaces ruraux, périurbains et urbains (Boiffin et alii, 2004). 

L’agriculture est décrite aujourd’hui comme une activité minoritaire au sein des espaces 

ruraux, en termes de population active. Elle continue pourtant à « faire le rural », c’est-à-dire 

à façonner les paysages et les sociétés rurales (Bonerandi, 2008). L’agriculture productiviste, 

activité agricole dominante dans les pays occidentaux, façonne le rural de manière 

particulière. Elle est accusée de causer des dégâts irréversibles sur les milieux physiques, par 
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le système de production utilisé. Mais les méfaits de ce type d’agriculture ne se limitent pas 

au seul volet environnemental, puisqu’il est aussi accusé de vider les campagnes et de reposer 

sur des mécanismes politico-économiques qui fragilisent toujours plus les agriculteurs, 

produisant des inéquités dans les rapports économiques au sein des filières agro-alimentaires 

(Griffon, 2006). Il est souvent qualifié de non durable par ses détracteurs, en termes 

environnementaux et sociaux6.  

L’agriculture productiviste est aujourd'hui remise en cause par d’autres formes 

d’agriculture supposées plus durables, comme l’agriculture biologique, l’agriculture 

raisonnée, l’agriculture paysanne ou encore l’agriculture biodynamique7. Toutes auraient 

comme point commun d’adopter une démarche globale liant les dimensions 

environnementales, économiques et sociales à l’échelle de l’exploitation. L’agriculture 

durable est traditionnellement définie en réaction à l’agriculture productiviste : elle viserait le 

respect de l’environnement, l’équité sociale, la viabilité économique, la production d’une 

alimentation de qualité, tout en s’appuyant sur une éthique humaniste (Zaccaï, 2002 ; Charvet 

et alii, 2004).  

Parmi les formes d’agriculture durable, l’agriculture biologique serait la plus ancienne 

démarche. Elle serait caractérisée par un mode de production respectueux de l’environnement 

(car elle n’emploie ni pesticide ni engrais de synthèse) et de l’écosystème (car elle favoriserait 

la régénération des sols par la pratique de la rotation des cultures et de la polyculture, et par 

l’association cultures/élevage dans bien des cas). Elle affiche aussi un objectif d’intégration 

des agriculteurs au tissu social local et avec les consommateurs (Veyret, 2005). Pour toutes 

ces raisons, l’agriculture biologique est encouragée (notamment par l’intermédiaire de 

subventions spécifiques) au titre du développement rural, qui est devenu le « deuxième 

pilier » de la Politique Agricole Commune (PAC), l’Union européenne prenant pour postulat 

que l’agriculture biologique est forcément durable.  

Or, c’est ce lien qui constitue un malentendu, car il n’a jamais été identifié ni 

démontré de manière systématique dans le champ des sciences sociales.  

En géographie ou en sociologie, les études sur l’agriculture biologique se sont 

focalisées sur la question des motivations des producteurs à la conversion à l’agriculture 

biologique (Van Dam, 2005b) dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la diffusion de 

l’agriculture biologique (Padel, 2001). Ces études se sont également centrées sur la 

caractérisation du profil social des agriculteurs biologiques (Van Dam, 2005a), ou encore sur 

la répartition de l’agriculture biologique à l’échelle d’un pays (Ilbery et alii, 1999 ; Ilbery et 

Maye, 2011). Des recherches agronomiques sur l’agriculture biologique ont été également 

menées par l’INRA, portant par exemple sur la fertilisation des sols en agriculture biologique, 
                                                 
6 Cela doit néanmoins être relativisé par le fait que ce type d’agriculture tel qu’il s’est développé à partir des 
années 1950 dans les pays occidentaux a permis de faire des progrès dans l’alimentation d’une population 
toujours plus nombreuse. 
7 Les définitions de ces différents types d’agriculture seront abordées dans le chapitre 1.  
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sur la production de plants fruitiers, sur les interactions génotype des plantes/milieux, ou 

encore sur les impacts environnementaux de l’agriculture biologique (Boiffin et al., 2004).  

Mais les études portant sur les liens entre agriculture et développement rural durable 

sont encore rares en sciences sociales. Certaines études récentes reviennent même sur la 

capacité de l’agriculture biologique à insuffler un cercle vertueux de développement durable. 

Des études à partir du cas britannique montrent qu’il y a en fait peu de différence entre 

l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle en termes d’impacts sur l’économie 

rurale (Lobley et alii, 2009). La thèse anglo-saxonne de la « conventionnalisation » de 

l’agriculture biologique (Guthman, 2004a ; Lockie et Halpin, 2005) va aussi dans le sens 

d’une perte de plus-value de l’agriculture biologique. Cette thèse soutient que la 

commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique est de plus en plus complexe 

car elle fait intervenir de plus en plus d’intermédiaires ; elle utiliserait les mêmes canaux, 

jugés peu durables, que l’agriculture conventionnelle, à savoir la grande distribution.  

Quatrième idée reçue, donc : postuler que l’agriculture biologique est une 

pratique agricole durable, alors que le lien entre agriculture biologique et 

développement durable n’a jamais été clairement démontré par les sciences sociales.  

Cinquième malentendu : la Suède serait un modèle d’application des 

principes de développement durable 

Tout comme il a ses objets fétiches, le développement durable a ses lieux modèles, ses 

« hotspots », cités en bons exemples de l’application des principes de durabilité. Certains pays 

emblématiques sont mis en avant, alors que le principe est par essence universaliste, censé 

s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble des pays du globe.  

Le malentendu est alimenté par le fait que les médias et les politiques prennent 

toujours en exemple des pays occidentaux. Parmi eux, les pays scandinaves occupent une 

place de choix, en particulier la Suède, qui fait figure de bon élève du développement durable 

(PNUD, 2011)8. Le lien unissant les Suédois à une nature familière et la prégnance des 

problématiques environnementales sont devenus un lieu commun du discours médiatique et 

scientifique sur la Suède (Hellberg et Ståhl, 1997 ; Le Berre, 1996). Décrite comme un 

modèle social par de nombreux autres gouvernements (y compris la France) (Falkehed, 2003), 

la Suède fait aussi figure de modèle de gestion de l’environnement et même de pionnier, 

notamment en matière de protection de la nature.  

Les activités agricoles sont de facto concernées par ces préoccupations. La Suède n’est 

pas une grande puissance agricole, mais l’agriculture et les espaces ruraux y connaissent des 

mutations structurelles révélatrices du « tournant environnemental » à l’œuvre dans les pays 

                                                 
8 D’après le classement du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Suède se situait au 
10ème rang dans le classement mondial de l’Indice de Développement Humain (IDH) en 2011.  
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européens. En particulier, la Suède est un des pays d’Europe où l’agriculture biologique s’est 

le plus précocement développée, notamment dans les régions voisines de la région-capitale. Si 

les mesures agri-environnementales mises en place dans le cadre de la PAC y sont pour 

quelque chose, ce développement précoce a aussi des racines culturelles et politiques plus 

profondes, spécifiques au contexte suédois. Or, le « modèle suédois », s’il est prégnant dans 

les représentations et dans la littérature scientifique depuis les années 1920, repose sur le 

sentiment d’une spécificité qui « s’est transformé en un objet social bien labellisé à défaut 

d’être clairement identifié » (Simoulin, 2005, p. 290). V. Simoulin (2005) souligne le 

décalage entre la réalité de ce qu’il préfère appeler « l’exception suédoise » et la façon dont 

elle est perçue. Ce modèle est en effet historiquement daté, et désigne à l’origine le format de 

relations industrielles entre partenaires sociaux et la politique salariale ambitieuse. S’il a 

connu des « recompositions actorielles » et « des reconfigurations intellectuelles », il continue 

à jouir de « propriétés agglutinantes » (Simoulin, 2005, p. 307) qui fonde toute une 

« mythologie » autour de lui (Aucante, 2002).  

Cinquième idée reçue, donc : postuler que la Suède est un modèle de 

développement durable, ce postulat étant plus politique que scientifique.  

 

 Cette liste a permis de revenir sur la définition du développement durable. Elle a 

amené à l’envisager autrement qu’à travers le prisme du discours politique : le développement 

durable apparaît avant tout comme une somme de malentendus et d’idées reçues engendrés 

par la définition politique. Beaucoup soulignent le retard pris, voire l’échec dans le domaine 

de l’application et de la réalisation du développement durable, plus de vingt après le rapport 

Brundtland et plaident pour passer à la « seconde étape du développement durable » (Theys et 

alii, 2010). L’objet de ce travail est donc d’explorer ces malentendus et d’expliciter la « boîte 

noire » du passage entre discours politique et pratiques locales : alors que ce passage semble 

immédiat, comment le développement durable advient-il dans les territoires locaux ? Une 

présentation détaillée de la problématique et des hypothèses permet d’expliciter ce 

questionnement général.  

2. Thèse et hypothèses : le développement durable comme 

résidu 

Ma problématique s’inscrit de manière globale dans la question du passage de l’injonction 

politique du développement durable, à la diffusion, l’appropriation, la déclinaison de cette 

thématique par les acteurs locaux dans les espaces ruraux. Il s’agit de s’interroger sur 

l’intégration du principe de développement durable aux stratégies des différents acteurs, faites 

de décalages et de « logiques asymétriques d’appropriation » (Villalba, 2009). J’aborderai 
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cette question en étudiant les malentendus liés aux réseaux de vente directe de produits 

biologiques en Suède.  

Ma thèse a pour objectif de questionner le postulat concernant le lien entre agriculture 

biologique et développement durable des territoires, en répondant à la question suivante : 

quelle est la capacité réelle de l’agriculture biologique à contribuer à la construction de 

territoires durables d’un point de vue social et économique ?  

 

La thèse principale que je soutiens tout au long de ce travail est la suivante : le 

développement durable est un résidu, c’est-à-dire qu’il est la somme d’actions 

individuelles voire individualistes et non une finalité résultant d’actions coordonnées 

entre les différents acteurs locaux. La construction territoriale durable résulte du 

croisement d’intérêts différents au sein du réseau plutôt que d’une co-construction 

volontaire. Cela signifie que la « territorialisation » du développement durable, autrement dit 

le passage de l’injonction politique aux pratiques territoriales locales, est fondée sur un 

malentendu.  

L’objet que j’ai choisi d’étudier pour répondre à ces questionnements reflèterait ces 

malentendus. Les réseaux d’agriculteurs biologiques regroupent en effet des producteurs, des 

consommateurs, des organisations professionnelles agricoles et des collectivités territoriales, 

susceptibles de créer de la territorialité durable. Mais les protagonistes ont tous des intérêts 

divers voire contradictoires. Cela ne les empêche pas, pour autant, de produire du 

développement durable. Puisque ce dernier semble résulter d’une somme d’actions 

individuelles plus que d’une intentionnalité, il est nécessaire de comprendre comment ces 

actions s’additionnent. Il conviendra donc de mettre au jour ce qui fait que ces différents 

protagonistes se rejoignent dans les réseaux à un moment donné. Je questionne ainsi la théorie 

d’E. Zaccaï selon laquelle le développement durable serait une « illusion motrice », c’est-à-

dire un point de ralliement, une formule capable de susciter l’organisation en vue de 

changements (Zaccaï, 2002) : ce n’est pas cette injonction qui fait évoluer les processus 

territoriaux, mais le fait que les acteurs agissent en vue d’autre chose et que leurs actions 

mises ensembles produisent du développement durable. Ce dernier ne serait donc pas le fruit 

d’une réelle volonté de tous les acteurs. Il est au contraire envisagé ici comme « une galaxie 

de mondes qui s’ignorent » (Theys, 2010, p. 50).  

 

Trois hypothèses de travail sont centrées sur l’objet « réseaux d’agriculteurs 

biologiques » pour aborder ces grands questionnements de manière pratique : 

- la commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique sous la 

forme de réseaux de vente directe est un moyen de consolider l’existence et la 

viabilité des exploitations agricoles, tout en créant un nouveau lien social 
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entre agriculteurs, consommateurs et collectivités publiques, donc de 

parvenir à des territoires ruraux plus durables. Plus précisément, l’hypothèse 

est que les agriculteurs biologiques appartenant à des circuits courts de 

commercialisations ont des exploitations plus viables que les autres agriculteurs ;  

- l’agriculture biologique, uniquement envisagée sous l’angle de système 

productif, ne suffit pas à construire des territoires ruraux durables : il faut 

aussi que le mode de commercialisation des produits biologiques soit 

durable, au sens économique mais aussi et surtout au sens social ;  

- les agriculteurs biologiques sont, en Suède, fortement impliqués dans les 

projets locaux de développement durable, au sein d’un système de 

gouvernance qui permet aux acteurs de mettre en œuvre les injonctions 

politiques globales du développement durable à l’échelle des territoires. 

Leurs actions, à l’échelle individuelle, participent aux projets de territoire des 

collectivités locales.  

 

Ce questionnement devrait permettre de déconstruire les malentendus et les idées reçues liés 

au développement durable listés plus haut. Pour y répondre et vérifier les trois hytpohèses, je 

les explorerai selon une méthodologie que je propose d’expliciter.  

3. L’étude des réseaux d’agriculteurs biologiques suédois : une 

boîte à outils pour ouvrir la « boîte noire » de la 

territorialisation du développement durable 

L’objet du propos est d’expliciter la « boîte noire » du développement durable. Celle-ci 

contient trois éléments particulièrement obscurs : le passage du discours politique aux 

pratiques, le passage des injonctions universelles à leur application à l’échelle locale, et le lien 

entre agriculture biologique et développement durable.  

Mon approche est résolument géographique : grâce à ses outils, notamment le jeu d’échelles, 

la géographie semble pouvoir mettre au jour ces éléments de la « boîte noire ». Plus 

précisément, l’approche géographique du développement durable par l’entrée territoriale 

permet de saisir les processus socio-spatiaux à l’œuvre dans l’application des principes de 

développement durable, d’où le choix d’une approche centrée sur son volet social dans le 

présent travail.  

 

 Pour ce faire, je prends l’exemple d’une pratique censée correspondre au registre 

discursif du développement durable : les réseaux d’agriculteurs biologiques dans la région de 

Stockholm. À travers cet objet, il s’agit d’explorer chaque malentendu, à partir desquels j’ai 
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construit des questionnements spécifiques, des sous-hypothèses et j’ai opéré des choix 

méthodologiques, que je souhaite exposer ici et qui sont synthétisés dans le Tableau 2.  

Tableau 2 – Les cinq malentendus du développement durable et les cinq éléments de la problématique 

 

 

Explorer le malentendu n°5 par le choix d’un terrain suédois 

Pour déconstruire le malentendu n°5, à savoir le postulat selon lequel la Suède est un 

modèle de développement durable, j’ai évidemment choisi d’explorer les liens entre 

agriculture biologique et développement durable par une étude de cas localisée en Suède et 

plus précisément dans la région métropolitaine de Stockholm. Ce terrain a été choisi pour trois 

raisons principales.  

Première raison, il permet de questionner le statut de « modèle » de la Suède en 

matière d’application des principes de développement durable à l’échelle locale, à double 

titre : modèle aux yeux du monde, modèle pour les autres pays de l’Union Européenne. La 
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Suède permet en effet d’interroger le nouveau modèle européen de développement rural, 

fondé sur le développement durable. Membre de l’Union Européenne depuis 1995, la Suède 

connaît les effets des transformations de la PAC vers un développement plus durable des 

espaces ruraux. Les évolutions de la PAC traduisent le changement de paradigme, à tel point 

qu’aujourd’hui il ne faut plus parler uniquement de politique agricole, mais de politique 

européenne de développement rural. L’agriculture y tient une place de choix : elle n’est plus 

seulement perçue comme une activité uniquement économique, mais aussi comme un facteur 

de vie sociale et comme garante d’un environnement paysager. Pour remplir les objectifs de 

développement durable dans les espaces ruraux, l’Union européenne promeut une agriculture 

multifonctionnelle, c’est-à-dire que cette activité est considérée aussi comme pourvoyeuse de 

services sociaux, économiques et environnementaux, et non seulement comme productrice de 

biens alimentaires. L’agriculture biologique est particulièrement favorisée par une série 

d’aides, de compensations et de subventions dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle de 

développement rural. Le choix d’une étude de cas suédois permet donc d’analyser la 

construction du nouveau modèle européen de développement rural, et plus particulièrement 

d’étudier le rôle des politiques européennes dans la diffusion de l’agriculture biologique à 

l’échelle nationale.  

Deuxième raison, le terrain suédois permet d’étudier la grande illusion du 

développement durable, soit le volet politique de mon questionnement. Il existe en effet des 

décalages entre les discours (politiques et individuels) et dispositifs politiques mis en œuvre à 

différentes échelles dans le but de soutenir l’agriculture biologique, et les pratiques des 

acteurs « d’en bas » qui, sur le terrain, peinent à fédérer leurs initiatives et à se structurer en 

collectif efficace pour répondre aux injonctions politiques. Le terrain suédois est intéressant 

aussi parce qu’il présente le contexte d’un pays à gestion décentralisée, où une multiplicité 

d’acteurs est impliquée dans le domaine du développement durable. Dans ce contexte, la 

commune, échelon politique de base, joue un rôle important dans la définition et la mise en 

œuvre d’objectifs environnementaux et a son mot à dire dans le développement de 

l’agriculture biologique sur son territoire. Dès lors, la structure politique décentralisée de la 

Suède rend intéressante l’analyse du processus de gouvernance locale, notamment sous 

l’angle de la coordination entre politiques publiques et stratégies des acteurs privés.  

Troisième raison, l’étude de l’agriculture biologique dans une région métropolitaine 

peut paraître paradoxale, mais elle souligne d’autant plus les malentendus liés au 

développement durable. Etudier une activité rurale dans un contexte métropolitain conduit à 

s’interroger sur son essence avec d’autant plus d’acuité. En effet, le développement de 

l’agriculture biologique y est soumis à des mécanismes de pression foncière, de concurrence 

pour l’usage de l’espace, mais aussi à un impératif de «  nourrir la ville » selon les attentes 

renouvelées des consommateurs autour d’une alimentation saine et dont la production soit la 

moins néfaste possible à l’environnement. Or les agriculteurs biologiques peinent à se 
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structurer en réseaux pour écouler leur production au meilleur prix et faire valoir leurs intérêts 

au sein du système local de gouvernance. Le caractère émergent des réseaux d’agriculteurs 

biologiques est néanmoins particulièrement intéressant pour étudier les freins ou au contraire 

les moteurs de leur développement, les mécanismes et les jeux d’acteurs à l’œuvre dans leur 

structuration. Le contexte métropolitain est d’autant plus intéressant que l’agriculture y fait 

figure d’activité marginale et en même temps essentielle dans l’entretien des paysages ruraux 

correspondant aux attentes esthétiques et ludiques des citadins. L’approvisionnement local en 

produits frais fait l’objet d’une demande accrue de la part des habitants de la région 

métropolitaine de Stockholm, dans le contexte d’un pays ayant largement recours aux 

importations pour satisfaire la demande nationale, d’où un nouvel engouement pour les 

produits biologiques, les produits « de terroir », les produits « de qualité », les produits « de 

proximité ». La question de l’approvisionnement permet d’aborder l’évolution des relations 

ville-campagne sous l’effet des réseaux d’agriculteurs biologiques, en considérant le rôle de la 

demande urbaine dans l’évolution des pratiques agricoles vers plus de durabilité.  

 

Explorer le malentendu n°4 par l’objet « réseaux de vente directe des 

produits biologiques » 

 Pour dissiper le malentendu n°4, postulant que l’agriculture biologique est un type 

d’agriculture durable alors que son apport n’a pas vraiment été démontré par les sciences 

sociales, j’ai choisi d’étudier l’agriculture biologique de manière paradigmatique, sous l’angle 

de ce qu’on dit être le plus durable : les circuits courts. Ils désignent les modes de 

commercialisation de produits agricoles soit directement du producteur au consommateur, soit 

avec un intermédiaire au plus (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009).  

L’entrée par les circuits courts est désormais classiquement choisie, en géographie, 

pour étudier de nouvelles dynamiques de développement rural (Amemiya, 2007 ; Maréchal, 

2008 ; Delfosse, 2010). Ils sont aussi analysés comme un vecteur de lien renouvelé entre 

ruraux et urbains. J’ai privilégié l’étude des circuits courts, car ils permettent d’appréhender 

simultanément les activités de transformation, de distribution et de consommation, autant de 

maillons de la chaîne alimentaire d’habitude segmentés, mais qui se retrouvent ici sous la 

responsabilité d’un groupe restreint de personnes. Ils permettent d’aborder le volet 

économique du développement durable, en étudiant le versant productif (les exploitations 

agricoles), mais aussi le volet social (les exploitants agricoles, leurs liens entre eux au sein de 

réseaux qui sont aussi sociaux et leurs liens avec les consommateurs) et le volet éthique (à 

travers la question des échanges des produits agricoles et de la rémunération des agriculteurs). 

La commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique se situe à l’interface de la 

production et de la consommation. Elle permet aussi d’étudier le rôle de la demande dans la 

diffusion de l’agriculture biologique. Les circuits courts sont traditionnellement plébiscités 
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par les agriculteurs biologiques, car leur production est plus difficile à vendre selon les canaux 

conventionnels : petits volumes de production, produits répondant difficilement aux critères 

du marché (en termes de calibres et de standard), risque d’irrégularité des récoltes du fait de 

l’absence d’utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires.  

Mon travail se fonde sur une comparaison entre plusieurs organisations, choisies selon 

la variété de leurs formes et de leur localisation : marchés fermiers à Stockholm, paniers de 

fruits et légumes livrés à domicile à Stockholm et dans sa banlieue, système de paniers de 

type AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en milieu rural, 

souvent combinés par les exploitations à d’autres formes de vente directe (magasin à la ferme, 

vente par internet, groupes de consommateurs). L’étude des réseaux d’agriculteurs permet 

d’envisager la durabilité à plusieurs échelles : celle du mode-même de commercialisation, 

celle du système de production, à la fois à l’échelle des exploitants et à l’échelle des 

collectivités locales, et celle du système alimentaire comprenant à la fois les producteurs et les 

consommateurs. Cela permet de tester l’hypothèse selon laquelle les agriculteurs biologiques 

appartenant à un circuit court auraient des exploitations plus durables d’un point de vue socio-

économique que les autres agriculteurs biologiques et concourraient davantage à la 

construction de territoires ruraux durables. Donc que le mode de commercialisation en réseau 

contribuerait au développement durable des territoires.  

 

Explorer le malentendu n°3 par l’étude des réseaux d’agriculteurs 

biologiques 

 La déconstruction du malentendu n°3 consiste à mettre l’emphase sur le volet social 

dans une approche géographique du développement durable, partant du constat que l’étude du 

seul volet environnemental ne permet pas d’étudier le développement durable sous l’angle 

territorial. C’est pourquoi j’étudie le lien entre agriculture biologique, circuits courts et 

développement durable en optant pour une entrée par les acteurs et par leurs interactions.  

Je définis l’acteur comme un « actant pourvu d’une intériorité, d’une intentionnalité, 

d’une capacité stratégique […] et d’une compétence énonciative » (Lussault, 2003, p. 40). 

L’entrée par l’acteur permet d’aborder la question du développement durable de manière 

géographique sous l’angle territorial, car l’acteur, par ses actes, a de puissants effets sur le 

système socio-spatial : il organise, transforme et agence l’espace, en même temps qu’il est 

organisé et transformé par lui. J’envisagerai l’acteur sous deux formes : l’acteur individuel et 

l’acteur collectif.  

Les agriculteurs biologiques (et non pas l’agriculture biologique) constituent l’acteur 

individuel privilégié de la présente étude. Cela met l’accent sur l’importance de leurs choix, 

de leurs trajectoires, de leurs stratégies pour mener une exploitation agricole viable et durable. 
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La dimension individuelle, ce qui se décide à l’échelle de l’exploitation, est essentielle pour 

comprendre le processus de développement durable et sa plus ou moins grande réussite. 

L’approche par les agriculteurs permet aussi d’appréhender le développement durable « par le 

bas », par ceux qui s’approprient ou non cet objectif des politiques de développement rural, et 

qui le traduisent en actions concrètes dans leurs pratiques de conduite de l’exploitation.  

Si j’ai choisi de mettre l’accent sur un type d’acteur en particulier (les agriculteurs), il 

ne faut pas oublier qu’ils doivent composer avec des stratégies politiques d’échelles diverses, 

leur exploitation étant localisée de facto dans un jeu de territoires (communal, régional, 

national, européen). D’où la prise en compte d’autres acteurs : les consommateurs des 

produits de circuits courts et l’acteur politique à différentes échelles (la commune, la Région). 

Leurs choix respectifs jouent en effet sur les stratégies individuelles des agriculteurs 

biologiques. C’est pourquoi j’aurai le souci, tout au long de la démonstration, de replacer les 

agriculteurs dans leur système local de gouvernance, pour mettre au jour l’organisation des 

acteurs et de leur mise en relation dans un espace local en vue de faire advenir le 

développement durable.  

Deuxième dimension de l’entrée actorielle : une entrée par l’acteur collectif, partant de 

l’hypothèse que les acteurs interagissent intentionnellement de pair avec d’autres acteurs au 

sein d’un groupe plus ou moins organisé (Lussault, 2003). C’est pourquoi j’ai choisi d’étudier 

non pas des agriculteurs pris isolément, mais des réseaux d’agriculteurs biologiques.  

Ces réseaux ne se résument pas à de simples réseaux de commercialisation : ce sont 

des réseaux multidimensionnels, ce qui me fait préférer le vocable de « réseaux d’agriculteurs 

biologiques » à celui de « circuits courts ». L’organisation en réseau se distingue des 

structures traditionnelles de commercialisation au sein du système alimentaire mondial, plutôt 

organisé en filières ou en chaînes de commercialisation, en ce qu’il est plus lâche, souvent 

auto-organisé (dont l’initiative vient des agriculteurs eux-mêmes), sans structuration d’amont 

en aval, où les agents ne sont pas spécialisés selon les différentes étapes de la filière. 

Contrairement aux études classiques des circuits courts qui privilégient leur dimension 

économique (Maréchal, 2008 ; Traversac, 2011), il me semble important d’appréhender ces 

réseaux de manière plus large. En effet, réduire les réseaux d’agriculteurs biologiques à de 

simples réseaux de commercialisation, ce serait appréhender le développement durable 

uniquement de manière économique. Les réseaux de commercialisation s’avèrent au contraire 

être une conjonction de réseaux multiples, qu’ils soient sociaux, professionnels, politiques, de 

voisinage. Ils reprennent souvent des liens sociaux déjà existants et se surimposent, de 

manière imparfaite, à ces derniers. L’épaisseur des réseaux de commercialisation permet de 

s’interroger sur le volet social et éthique du développement durable. Ce faisant, s’appuyant 

sur les travaux existants sur les réseaux dans différents domaines, mon travail opte pour une 

lecture réticulaire de la construction territoriale à l’échelle locale. Il a pour but d’interroger le 
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rôle moteur des réseaux de commercialisation dans le processus de construction de territoires 

ruraux durables, le territoire étant aussi construit par les relations entre les acteurs.  

L’entrée par les réseaux d’agriculteurs permet enfin d’envisager la dimension 

temporelle du développement durable, selon différentes temporalités. Le durable est aussi, au 

sens premier, ce qui dure dans le temps. Questions centrales dans l’activité agricole que celles 

de la transmission des exploitations, du maintien du foncier agricole, surtout dans le contexte 

périurbain où les pressions foncières sont multiples. Les temporalités du développement 

durable doivent être envisagées de manière plurielle et selon différents pas de temps. Temps 

long des processus écologiques et temps court des stratégies des politiques publiques et des 

stratégies privées doivent être prises en compte simultanément. Parmi les temporalités des 

stratégies privées, il faut considérer les temporalités des réseaux, des exploitants, des 

exploitations, qui favorisent ou non la transmission des exploitations d’une génération à 

l’autre, et qui permettent de perpétuer l’activité agricole. Etant donné que les réseaux de 

commercialisation sont aussi des réseaux sociaux, il faut aussi prendre en compte le temps 

social, celui de la création, de la revitalisation ou de la destruction du lien social, les différents 

rythmes d’une société (Sue, 1994), qui jouent dans le maintien de sociabilités rurales et de 

campagnes vivantes.  

La question des temporalités du développement durable sera abordée sous deux 

angles. Tout d’abord, la temporalité des réseaux d’agriculteurs amène à considérer leur 

origine plutôt récente, ce qui pose la question du statut de ces réseaux au sein du système 

alimentaire mondial : sont-ils des niches alternatives, des espaces de contestation tout en 

restant à l’intérieur du système conventionnel, ou sont-ils l’image de ce que pourrait être le 

système dominant dans le futur, si ce système se voulait durable ? 

La temporalité des exploitations doit aussi être prise en compte pour envisager le 

problème du maintien des terres agricoles dans l’espace et dans le temps : l’agriculture 

biologique joue-t-elle un rôle plus important que l’agriculture conventionnelle dans le 

maintien des terres agricoles, dans un contexte rural et périurbain ?  

L’entrée par les acteurs justifie la méthodologie inductive de terrain fondée sur 

l’enquête, permettant de considérer les acteurs comme individus uniques.  

 

Explorer le malentendu n°2 par le choix d’une démarche pluridisciplinaire 

 J’ai choisi de dissiper le malentendu n°2, consistant à faire de l’injonction du 

développement durable un concept scientifique, en optant pour une démarche 

pluridisciplinaire.  

J’ai dit plus haut que l’appropriation scientifique de l’objet médiatico-politique qu’est 

le développement durable entraîne une nécessaire partition de cet objet, chaque science 



 27 

mettant l’emphase sur un volet plutôt qu’un autre du développement durable. Pour essayer 

d’appréhender l’objet dans sa globalité, il me semble important d’analyser les réseaux 

d’agriculteurs biologiques de manière pluridisciplinaire. Cette approche se justifie par le fait 

que plusieurs disciplines comme l’agronomie, la sociologie rurale, la génétique, l’économie, 

la physiologie végétale, entre autres, mènent des réflexions sur le lien entre agriculture et 

développement durable des espaces ruraux, à travers des thèmes aussi divers que la 

multifonctionnalité de l’agriculture, l’agriruralité, la gestion raisonnée des parasites, l’aide à 

la décision, l’impact des innovations variétales ou les interactions entre le changement 

climatique et les agro-systèmes(Boiffin et al., 2004). À travers ces recherches, il ne s’agit pas 

seulement de s’intéresser à l’agriculture durable en elle-même, mais plus largement à la place 

et au rôle de l’agriculture dans le développement durable.  

Or, l’approche pluridisciplinaire permet de pallier l’insuffisance de l’approche 

géographique, dont la spécificité est d’étudier le développement durable sous l’angle du 

territoire. En effet, la thèse que je soutiens va dans le sens de la déconstruction du territoire 

comme produit et support de la mise en pratique des principes de développement durable. Le 

territoire, objet identitaire de la géographie, apparaît comme fruit d’un malentendu plutôt que 

d’une intentionnalité, comme la rencontre imparfaite entre des pratiques individuelles et un 

discours politique porté par les collectivités territoriales, d’où la nécessité d’approfondir la 

dimension politique du territoire. Cette dernière sera abordée ici sous l’angle de la 

gouvernance locale : l’étude de réseaux d’agriculteurs, qui constitue une forme d’organisation 

d’acteurs, sera mise en regard avec l’étude de l’acteur politique local, pour réfléchir à sa 

capacité à organiser le développement durable de manière politique, de manière à la fois 

discursive et pratique. D’où deux approches, politique et sociale, qui sont privilégiées dans 

cette méthodologie qui s’inspire aussi d’autres disciplines, à travers l’étude des systèmes 

locaux de gouvernance dont les réseaux d’agriculteurs font partie.  

 

Explorer le malentendu n°1 par le choix d’une échelle d’observation locale 

Dernier malentendu à dissiper, celui consistant à faire du développement durable un 

nouveau mode de développement en rupture avec les conceptions précédentes du 

développement, tout en omettant d’expliciter le passage de l’idéologie mondiale à son 

application dans les territoires locaux.  

J’ai suggéré plus haut que sous les atours de la nouveauté, le développement durable 

reprend en fait de vieilles recettes du développement et qu’il ne serait finalement que le 

dernier avatar du développement local. C’est pourquoi il me semble important d’étudier la 

territorialisation du développement durable à l’échelle locale.  
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Le local est ici entendu comme l’une des échelles géographiques renvoyant au lieu, à 

la localisation et constituant « l’espace de la plus petite échelle caractérisée par l’existence 

d’une société complète » (Lussault, 2003, p. 572). Le local forme un territoire d’appartenance, 

celui de la proximité immédiate, de ce qui est connu, vécu et pratiqué quotidiennement. Le 

local semble être le niveau d’observation et d’analyse des relations sociales qui permet de 

comprendre au mieux l’application du développement durable, car il est l’espace de 

conjonction de politiques d’échelles différentes, dans le contexte d’une Europe largement 

décentralisée. Loin de souscrire à l’idéologie du « small is beautiful », le local prend dans 

mon approche une réelle dimension opératoire pour analyser des solidarités, des rivalités entre 

acteurs, expliquant la plus ou moins grande réussite du passage du concept aux pratiques. 

J’utilise le local comme faisant partie intégrante d’une approche inductive et non comme un 

objet à étudier en soi.  

Cela pose toutefois la question de l’échelle du local : est-ce celle du local 

institutionnel, relatif au point de vue de l’observation, le local pouvant tour à tour désigner le 

territoire administratif d’une commune, d’une Région ? Ou est-ce celle du local vécu et 

construit par les acteurs, reprenant alors les territoires de l’exploitation agricole, du réseau 

d’agriculteurs ? J’entends le local comme une conjonction des deux modalités de construction 

territoriale : le territoire local est délimité par les pratiques des agriculteurs organisés en 

réseau, incluant aussi des espaces urbains (qui constituent le principal débouché de leur 

production), mais il est inséré dans les territoires locaux institutionnels que sont 

principalement la commune et plus marginalement la Région.  

L’analyse de l’appropriation du développement durable par les acteurs locaux s’appuie 

aussi sur une conception du territoire local comme une somme d’interdépendances 

multiscalaires de différents niveaux d’action (Villalba, 2009). C’est pourquoi la durabilité sera 

envisagée à trois échelles : celle de l’exploitation agricole, celle du réseau d’agriculteurs et 

celle de la commune. J’utiliserai la notion de qualité agro-alimentaire pour aborder les liens 

entre réseaux et territoire local, en me demandant quelle est la capacité du local à redéfinir la 

qualité agro-alimentaire en relation avec un territoire local et en quoi cette définition de la 

qualité sur des bases locales crée de la durabilité territoriale, en lien avec l’utilisation de 

filières alimentaires plus courtes. La qualité agro-alimentaire permet de privilégier l’approche 

socio-économique du développement durable.  

 

Compléments méthodologiques : l’évaluation pour déconstruire les 

malentendus ?  

Pour être possible, ma démonstration doit reposer sur l’évaluation de ce qui est durable ou 

non, par rapport à un référentiel applicable à mes études de cas. Le jugement doit s’appuyer 
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sur une méthode, des critères, voire des indicateurs permettant de comparer les réseaux, les 

exploitants, les territoires. Ceux-ci doivent être construits en fonction de mon approche du 

développement durable, largement fondée sur la déconstruction.  

Pour interroger le développement durable sans se fier aux discours politiques ambiants, il 

me semble nécessaire de réfléchir à une méthode d’évaluation qui ne soit issue ni de la pensée 

dominante, ni des institutions politiques. Ma position est que l’évaluation de la durabilité de 

l’agriculture biologique au prisme des réseaux d’agriculteurs nécessite la mise en place d’une 

grille d’indicateurs différents de ceux qui ont été mis en place pour évaluer les circuits longs 

(empreinte écologique, bilan carbone, food miles…), même si ces derniers pourront constituer 

un point de départ à partir duquel me positionner. Il me semble impératif de se détacher de la 

vision techniciste du développement durable par les normes et les standards, impliquant 

nécessairement une neutralisation de la signification politique du développement durable.  

Je souhaite au contraire mettre en place des indicateurs qui permettent d’évaluer à la fois 

les pratiques objectives et le discours sur le développement durable. Ils doivent s’inscrire dans 

une démarche multiscalaire (c’est-à-dire l’analyse du développement durable à différentes 

échelles) pour évaluer à la fois la durabilité des exploitations et du système de production en 

amont (qui comprend à la fois l’analyse des modes de production, du profil socio-

professionnel de l’exploitant et du lien entre le local et la qualité), mais aussi des territoires 

dans lesquels s’inscrivent ces exploitations, car elles sont nécessairement imbriquées par le 

jeu des relations sociales des exploitants, dans des espaces sociaux locaux.  

La mise en place d’une méthodologie d’évaluation, fondée sur une grille d’indicateurs, 

constitue l’un des enjeux de cette thèse. 

4. Plan de la démonstration 

La démonstration s’organise en trois parties abordant les questionnements sous des angles 

différents. 

 

La première partie, théorique et méthodologique, s’attache à préciser les hypothèses de 

travail et à expliciter la problématique de la durabilité de l’agriculture biologique au prisme 

des réseaux d’agriculteurs. Elle fait d’abord le point sur la littérature existante pour montrer 

comment les liens entre réseaux d’agriculteurs biologiques et développement durable ont déjà 

été abordés. Cette partie explicite ensuite le protocole de recherche mis en place pour aborder 

ces liens dans la région métropolitaine de Stockholm.  

Je propose d’abord un éclairage bibliographique sur plusieurs concepts importants 

mobilisés dans la réflexion. Le développement de l’agriculture biologique est replacé dans le 

contexte d’un système alimentaire et agricole mondial jugé de moins en moins durable 

(chapitre 1).  
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Cette dernière est considérée comme une alternative agricole plus durable, sans que ce 

postulat ne soit réellement démontré : une revue des liens partiels mis au jour dans la 

littérature scientifique entre agriculture biologique, circuits courts et développement durable 

permettra de faire le point sur cette problématique. Ce faisant, le propos justifiera une entrée 

par les réseaux d’agriculteurs biologiques dans le contexte suédois en s’interrogeant sur une 

conciliation possible entre l’approche française fondée sur le local et l’analyse des circuits 

courts et l’approche anglo-saxonne en termes de réseaux alimentaires alternatifs qui met 

plutôt l’accent sur les nouvelles formes de gouvernance qu’ils mettent en œuvre (chapitre 2).  

Après avoir proposé une définition du développement rural durable, j’exposerai la 

méthode envisagée pour évaluer la durabilité, à plusieurs échelles : celle de l’exploitation 

agricole, celle des réseaux d’agriculteurs et celle des territoires communaux observés 

(chapitre 3).  

Cette partie s’achève sur une présentation détaillée du terrain choisi, en s’appuyant sur 

une analyse statistique et cartographique du développement de l’agriculture biologique et des 

réseaux d’agriculteurs en Suède et plus spécifiquement dans la région métropolitaine de 

Stockholm. Cette présentation se conclut sur l’exposition de la méthodologie de terrain mise 

en œuvre pour répondre aux questionnements (chapitre 4).  

 

 La deuxième partie de la démonstration a pour objectif général d’évaluer la 

contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques à la construction de systèmes alimentaires 

durables. En ce sens, elle s’attachera à appliquer la grille d’évaluation de la durabilité à 

l’échelle de l’exploitation, puis à l’échelle des réseaux d’agriculteurs.  

Les réseaux d’agriculteurs biologiques sont d’abord décrits à travers leurs membres et 

leurs exploitations (chapitre 5). Il s’agit de qualifier le ou les types d’agriculture pratiquée au 

sein des réseaux, et d’en souligner les différences d’avec des exploitations conventionnelles et 

des autres exploitations biologiques n’appartenant à aucun réseau. C’est aussi le lieu de 

s’intéresser aux trajectoires et aux motivations des agriculteurs participant aux réseaux 

étudiés, présentant un profil original dans le contexte d’une agriculture périurbaine.  

Puis le propos se situe non plus à l’échelle individuelle des agriculteurs, mais à 

l’échelle collective du réseau, pour analyser leur contribution à la construction de canaux de 

commercialisation plus durables d’un point de vue social et économique (chapitre 6). Ce 

chapitre se fonde sur l’analyse de réseaux, à la fois en géographie et en sociologie et propose 

une réflexion sur la représentation graphique des réseaux étudiés, en relation avec l’espace. 

Enfin, la contribution des réseaux au développement durable est envisagée sous 

l’angle de la qualité agro-alimentaire (chapitre 7). Il s’agit de déterminer si les réseaux 

apportent une plus-value à la construction de la qualité agro-alimentaire par rapport à d’autres 

modes de commercialisation. Etudier la durabilité du système agro-alimentaire sous l’angle de 
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la qualité permet de questionner sa dimension territoriale. Ce chapitre éclaire donc les liens 

entre qualité et développement durable des territoires, sous l’angle du local, dans le contexte 

d’un pays nordique où l’approche de la qualité par le territoire est relativement novatrice. La 

démonstration s’appuie sur la mise en regard de la perception de la qualité par les producteurs 

et les consommateurs.  

 

 La troisième partie entend vérifier la troisième hypothèse concernant le rôle politique 

des agriculteurs biologiques dans les projets locaux de développement durable. Cette partie a 

pour objectif de mettre au jour les jeux d’acteurs publics et privés dans la mise en œuvre des 

principes de développement durable à l’échelle locale, en se focalisant plus spécifiquement 

sur deux types d’acteurs : la collectivité territoriale communale (chapitre 8) et les agriculteurs 

biologiques des territoires communaux étudiés (chapitre 9). Cette dernière phase de la 

réflexion met l’accent sur le « quatrième pilier » du développement durable, à savoir la 

gouvernance territoriale, afin de comprendre les ressorts de sa territorialisation.  

C’est d’abord le rôle des territoires locaux dans la production d’un discours sur 

l’agriculture durable et dans l’incitation à des pratiques jugées durables chez les agriculteurs 

qui est souligné (chapitre 8). Trois communes suédoises sont plus précisément étudiées sous 

l’angle de leurs politiques de développement durable, dont les mesures à destination des 

agriculteurs font partie. La place théorique de l’agriculture dans les projets locaux de 

développement est envisagée.  

Le point de vue de l’acteur public est mis en regard avec celui des acteurs privés (les 

agriculteurs biologiques) pour comprendre la réception des mesures politiques en faveur d’un 

développement durable communal et sa traduction éventuelle dans les pratiques agricoles 

locales (chapitre 9).  

Au final, ce sont différents types de systèmes locaux de gouvernance qui sont 

identifiés, pour comprendre la plus ou moins grande réussite de la territorialisation du 

développement durable. 
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Première partie 

Agriculteurs biologiques, réseaux de 

commercialisation et développement 

durable : positionnements théoriques et 

méthodologiques 
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Introduction de la première partie 

 

 L’objectif de la première partie est de revenir sur les malentendus liés au 

développement durable dans le contexte du système alimentaire mondial. Les agriculteurs 

biologiques appartiennent en effet à un système plus global dont le but premier est de nourrir 

les hommes, tout en remplissant d’autres services. L’utilisation du développement durable 

comme cadre analytique des réseaux d’agriculteurs nécessite une mise en regard constante de 

l’approche politique pragmatique du développement durable, insuffisante car peinant à penser 

l’application d’un principe mondial à l’échelle locale, et de l’approche épistémologique par 

les sciences sociales, qui essaie de comprendre les liens entre agriculture biologique, circuits 

courts et développement durable à l’échelle locale.  

 Cette première partie vise à présenter dans le détail les composantes de mon 

questionnement à travers la définition de plusieurs éléments centraux : le développement 

durable, l’agriculture biologique, la qualité, les circuits courts, les réseaux, le système 

alimentaire, le local. L’éclairage doit permettre de poser les jalons pour comprendre les 

interrelations pouvant exister entre chacune des charnières du système. Leur observation selon 

une perspective dynamique doit permettre de contextualiser les réseaux d’agriculteurs à 

différentes échelles.  

 

Cette présentation sera guidée par plusieurs questions :  

(1) Dans quel contexte alimentaire et agricole s’inscrivent les réseaux 

d’agriculteurs biologiques à l’échelle mondiale, européenne, suédoise et 

régionale ? Cette mise au point nécessite de décrire le système agro-alimentaire 

à différentes échelles au prisme de la durabilité, et en particulier en Suède, en 

insistant sur le développement du marché des produits biologiques 

(consommation comme production) de l’agriculture biologique à l’échelle de 

l’Union Européenne.  

(2) Comment définir le développement durable par rapport à mon objet d’étude, et 

comment définir un développement rural durable par rapport à un 

développement rural non durable ? Cette mise au point conceptuelle reviendra 

sur les malentendus liés au concept de développement durable, sur ses 

insuffisances, et plus spécifiquement sur ceux liés au développement durable en 

milieu rural. Les apports de l’approche géographique du développement 

durable seront spécifiés, et utilisés pour analyser le processus de 

développement rural durable.  
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(3) Quels sont les liens que l’on peut attendre a priori entre agriculture biologique, 

réseaux d’agriculteurs et développement durable ? Je passerai en revue les 

liens déjà mis en valeur dans la littérature française et anglo-saxonne, en 

insistant sur les spécificités respectives des deux approches. Je me positionnerai 

dans ce panorama, en synthétisant les éléments que je retiens pour décrire ces 

liens, et surtout pour décrire l’objet que j’étudie.  

(4) Comment mesurer les liens entre agriculture biologique, réseaux 

d’agriculteurs et développement durable, comment les mettre au jour, les 

évaluer, les analyser ? J’expliquerai la méthodologie que j’ai mise en place 

pour étudier ces liens, en m’appuyant sur une définition précise du 

développement rural durable. Cela nécessitera de présenter mon terrain d’étude 

et les réseaux d’agriculteurs échantillonnés.  

 

Préciser la notion de développement durable sera la première tâche de ce travail 

(chapitre 1). Il s’agira d’interroger la notion dans le contexte du système agro-alimentaire de 

manière globale, pour mettre en perspective le développement de l’agriculture biologique à 

l’échelle mondiale puis européenne. La notion de qualité agro-alimentaire sera convoquée 

pour analyser la durabilité du système. Le système agro-alimentaire recouvrant à la fois la 

production et la consommation de biens alimentaires, je décrirai de manière statistique le 

volet « consommation », puis le volet productif du système, à l’échelle de l’Union 

Européenne, pour montrer les évolutions du système vers plus ou moins de durabilité.  

Je définirai ensuite mon objet d’étude, à savoir les réseaux d’agriculteurs, de manière 

générale, en montrant les liens qui ont déjà été mis au jour, dans la littérature scientifique, 

entre ces réseaux, l’agriculture biologique et le développement durable (chapitre 2). La 

littérature française, qui met l’accent sur la qualité et le local, et la littérature anglo-saxonne, 

qui met quant à elle l’accent sur les réseaux alimentaires alternatifs et la question de la 

gouvernance des réseaux, seront toutes deux convoquées pour préciser mon approche et mes 

questionnements sur les réseaux d’agriculteurs biologiques à l’échelle locale, mêlant une 

approche par la qualité agro-alimentaire en lien avec un territoire local, et une approche par 

les interrelations entre acteurs et leur éventuelle dimension politique.  

Je détaillerai enfin la méthodologie mise en place pour étudier les liens entre 

agriculture biologique, réseaux d’agriculteurs et développement rural durable. Je préciserai la 

définition du développement rural durable à partir des définitions existantes, et surtout de 

leurs insuffisances (chapitre 3). À partir de cette définition, j’exposerai la méthodologie mise 

en place pour évaluer la contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques au 

développement rural durable, à partir d’une grille d’indicateurs appliquée aux réseaux étudiés.  

Je présenterai enfin précisément le terrain d’étude, les réseaux d’agriculteurs 

biologiques étudiés et la manière dont j’ai procédé (chapitre 4). Ils seront replacés dans le 
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contexte du système agro-alimentaire suédois et plus précisément dans celui de la région 

métropolitaine de Stockholm : le développement de l’agriculture biologique sera abordé de 

manière statistique, à la fois du point de vue de la production et de la consommation, pour 

confirmer ou infirmer le statut pionnier communément attribué à la Suède dans ce domaine.  
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Chapitre 1 - Le développement de 

l’agriculture biologique dans le contexte 

d’un système agro-alimentaire de moins en 

moins durable 

 

Les réseaux d’agriculteurs biologiques dans la région métropolitaine de Stockholm 

sont l’objet de recherche choisi pour explorer les malentendus concernant les liens entre 

agriculture biologique et développement durable. L’objectif de cette partie est de poser les 

définitions et premiers jalons épistémologiques des notions importantes qui sont au 

fondement de la réflexion sur les malentendus : le développement durable, le système agro-

alimentaire, l’agriculture biologique, la qualité.  

En effet, l’objet de recherche choisi amène à s’intéresser plus particulièrement à la 

commercialisation des produits alimentaires biologiques. Ces réseaux de vente directe ne sont 

qu’une composante d’un système agro-alimentaire multiscalaire : le système alimentaire 

national suédois, le système alimentaire européen et le système alimentaire mondial. C’est 

pourquoi il est nécessaire de replacer les réseaux de vente directe étudiés dans le contexte plus 

global de la commercialisation des aliments à plusieurs échelles, en essayant de raisonner en 

termes de système. Cette mise au point vise à caractériser les réseaux par rapport au système 

alimentaire global qu’ils contestent souvent.  

J’entends par système agro-alimentaire la façon dont les hommes s’organisent et 

organisent l’espace aux différentes échelles afin de consommer et de produire leur nourriture 

(Malassis, 1973). Le système agro-alimentaire regroupe l’ensemble des opérations conduisant 

de la production de biens alimentaires à leur vente au consommateur, soit les opérations de 

production agricole, de transformation, de distribution et de consommation. À l’origine de ce 

système se trouve l’agriculture, qui fournit les matières premières à partir desquelles sont 

produits les aliments.  

Le système agro-alimentaire constitue un enjeu en termes de développement durable et 

d’organisation sociale (Rastoin, 2006). En effet, de nombreux travaux relevant de divers 

champs scientifiques (Aubert et Fléchet, 2007 ; Aubert, 2009 ; Charvet, 2010 ; Hervieu, 1993) 

soulignent la dégradation de la durabilité du système. Or, l’agriculture biologique semble 

constituer une alternative à ce système. Ce chapitre posera donc les jalons pour essayer de 

répondre aux questions suivantes :  
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- quelle est la place de l’agriculture biologique au sein du système alimentaire 

mondial ? 

- est-elle en mesure de proposer une alternative au prétendu mouvement de 

dégradation de la durabilité de de système, et de le réorienter dans un sens plus 

durable ?  

- l’agriculture biologique ainsi que le marché des produits alimentaires qui en sont 

issus sont-ils aussi développés en Suède que le statut pionnier qu’on lui accorde 

laisse à croire ? 

 

Ce jugement nécessite au préalable une mise au point sur les définitions politique et 

géographique du développement durable. Un éclairage sera également utile sur les notions 

d’agriculture biologique et de qualité pour montrer comment elles peuvent infléchir les 

tendances du système agro-alimentaire actuel. J’envisagerai aussi la manière dont les sciences 

sociales se sont approprié ces notions, qui participent par ailleurs à la constitution de 

l’alimentation comme objet géographique et plus largement comme objet d’étude au sein des 

sciences sociales : l’aliment y est non seulement envisagé comme base de la vie, mais aussi 

comme acte social entraînant des organisations socio-économiques particulières (Rastoin, 

2006).  

Enfin, la Suède faisant partie de l’Union Européenne depuis 1995, elle est insérée dans 

le système alimentaire européen et soumise aux mécanismes de la Politique Agricole 

Commune (PAC). Dans le contexte de nouvelles orientations d’objectifs tournées vers la mise 

en place d’une agriculture multifonctionnelle et durable, l’agriculture biologique y est 

désormais encouragée. Elle bénéficie d’une certification et de définitions (règlementaires, 

historiques, idéologiques) qu’il conviendra de préciser, ainsi que de subventions particulières 

visant à encourager son développement. Une cartographie de la consommation et de la 

production biologiques à l’échelle européenne permettra de situer le développement de 

l’agriculture biologique en Suède par rapport à ses voisins européens, et d’interroger son 

statut pionnier.  

1. Le contexte alimentaire mondial : un système agro-alimentaire 

de moins en moins durable 

L’alimentation est devenue un défi majeur pour le développement durable de la 

planète. Or le système alimentaire envisagé à l’échelle globale n’est pas durable. Une telle 

affirmation implique de revenir au préalable sur la notion de développement durable et sur 

son appréhension par les sciences sociales, pour choisir les critères permettant de définir la 

durabilité d’un système agro-alimentaire.  
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1.1. Le développement durable des politiques : un vocable « fourre-tout » 

(Veyret, 2005) 

 De manière générale, le développement durable est un concept relativement bien 

défini, connaissant un succès retentissant à la fois dans les politiques publiques, mais aussi 

dans le champ scientifique. Le succès du vocable tient justement à son caractère général 

« fourre-tout ». C’est un mot « valise » dénué de réel contenu (Veyret, 2005), un concept peu 

opérationnel (Mancebo, 2006), qu’il devient difficile de manipuler et de préciser dès lors que 

l’on veut l’appliquer à un objet particulier. La définition du développement durable telle 

qu’elle a été donnée dans le rapport Brundtland (voir introduction), même si elle est assez 

claire, en reste à un niveau très général, ce qui rend difficile son interprétation et surtout son 

application, l’enjeu étant le passage de l’énoncé d’échelle globale à son application dans les 

territoires locaux. Elle met l’accent sur les interrelations entre les dimensions 

environnementales, économiques et sociales du processus de développement, et entend par là 

marquer une rupture dans l’histoire du développement. Elle dit en effet que pour combattre la 

pauvreté, il est nécessaire d’intégrer l’environnement dans les décisions économiques.  

La traduction française de l’expression anglaise « sustainable development » ne va pas 

de soi. Elle a fait l’objet d’une querelle terminologique, puisque la traduction par l’expression 

« développement soutenable » a également été proposée. C’est finalement l’expression de 

« développement durable » qui a été retenue, même si elle reflète une approche conservative 

et uniquement centrée sur les ressources biologiques (Mancebo, 2006). Ce vocable privilégie 

effectivement la durée, et suppose un souci de continuité des ressources dans le temps, tandis 

que l’expression de « développement soutenable » est plus complète car elle ne s’intéresse pas 

seulement à la préservation des ressources, mais aussi à leur répartition et leur usage juste à 

l’échelle planétaire (Mancebo, 2006). Quoi qu’il en soit, la première traduction française de 

« sustainable development » sous la forme de « développement durable » apparaît dans 

l’article 2 du traité de Maastricht de 1992. Le développement durable y est défini comme 

« une politique et une stratégie visant à assurer la continuité dans le temps du développement 

économique et social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les 

ressources » (cité par Mancebo, 2006, p. 22).  

A l’échelle de l’Union Européenne, la notion de développement durable a été 

reconnue comme un objectif fondamental de l’Union par le Traité d’Amsterdam, entré en 

vigueur en 1999. Il stipule que les politiques économiques, sociales et environnementales 

doivent être menées dans un esprit de synergie « compte tenu du principe du développement 

durable9». Dans ce souci, il a été décidé de mettre en place une stratégie à long terme destinée 

à coordonner les politiques pour parvenir à un développement durable au sein de l’Union. 

                                                 
9 Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union Européenne, les traités instituant les communautés 
européennes et certains axes connexes, Journal officiel n°C340 du 10 novembre 1997 



 42 

C’est pourquoi la Commission européenne a élaboré une stratégie communautaire pour le 

développement durable, dite « stratégie de Göteborg » et présentée lors du Conseil européen 

de Göteborg en juin 200110. Intitulée Développement durable en Europe pour un monde 

meilleur : stratégie de l’Union Européenne en faveur du développement durable, elle « repose 

sur le principe selon lequel il faut examiner d’une manière coordonnée les conséquences 

économiques, sociales et environnementales de toutes les politiques et en tenir compte dans le 

processus de décision11 ». Le développement durable y est défini en reprenant la définition du 

rapport Brundtland en version encore plus épurée : « le développement durable, c’est-à-dire 

répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

satisfaire leurs propres besoins ». La refonte de la politique régionale pour la période 2007-

2013 a pris en compte ce nouvel objectif global : une nouvelle méthode d’élaboration des 

politiques publiques vise à intégrer systématiquement l’objectif de développement durable au 

sein de chaque type de politique communautaire. Cela se traduit par la mise en synergie des 

politiques sectorielles, et par l’obligation de réaliser des études d’impacts avant chaque prise 

de décision, mais aussi des évaluations propres à chaque politique.  

De la définition politique et de ses différentes interprétations, je retiens l’idée d’une 

nécessaire articulation des différentes échelles entre elles. La mise en œuvre du concept de 

développement durable aux différents niveaux d’action politique amène naturellement à se 

poser la question du passage du global au local, du concept au champ d’application, selon 

deux dimensions.  

La première dimension est l’importance de prendre en compte différentes 

temporalités, à la fois le temps long et le temps court, le présent, le passé et le futur. L’aspect 

temporel constitue le sens premier de l’adjectif « durable » qui signifie dans le langage 

commun « de nature à durer longtemps »12. Le suffixe –able implique que le développement 

durable est un développement qui est « capable de durer » (Mancebo, 2006) : il nécessite donc 

un développement économique qui ne peut durer que s’il ne porte aucun préjudice à 

l’environnement. Ainsi, la durabilité est avant tout l’existence d’un phénomène sur le temps 

long, ce qui amène s’interroger sur les phénomènes de diffusion dans le temps et dans 

l’espace. Mais le pas de temps à prendre en compte est ambigu : qu’entend-on en effet par 

génération future ? Une seule génération, ou toutes les générations futures ? D’autre part, la 

prise en compte de la temporalité dans la mise en œuvre du développement durable est rendue 

                                                 
10 Elle complète la « stratégie de Lisbonne » adoptée en 2000 lors du Conseil européen de Lisbonne en faveur de 
la politique économique et de développement de l’Union Européenne. 
11 Conclusions de la présidence. Conseil européen de Göteborg, 15 et 16 juin 2001, consultable en ligne : 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00200-r1.f1.pdf (consulté le 
11/04/2011) 
12 C’est la définition donnée dans le Grand Robert de la langue française : au sens littéral, « durable » signifie 
« de nature à durer longtemps » ; au sens économique, il signifie « capable de se conserver longtemps », « qui est 
de nature à ne pas se modifier, n’est pas éphémère ». Le deuxième sens donné définit l’adjectif comme « qui 
dure effectivement longtemps ». L’emploi récurrent de l’adverbe de durée « longtemps », bien qu’il implique 
une durée indéterminée, montre l’importance de la dimension temporelle dans le développement durable.  
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difficile par le fait que différents pas de temps doivent être conciliés : à la fois le temps long 

des processus écologiques, et le temps court des politiques publiques et des stratégies privées.  

La seconde dimension est l’importance d’articuler les différentes échelles spatiales : 

l’échelle mondiale et nationale de prise de décision politique, l’échelle locale d’application de 

ce concept. L’échelle globale a longtemps été privilégiée à travers les différentes Conférences 

mondiales (Stockholm, Rio, Johannesburg). La proposition d’un « gouvernement vert » 

planétaire avait même été émise au sommet de Rio. Mais la définition donnée par le rapport 

Brundtland ne parle pas de l’échelle d’application du développement durable. Les bons 

principes émis à l’échelle planétaire se heurtent souvent aux logiques nationales des 

politiques, et à leur application à l’échelle locale. Pourtant, le Sommet de la Terre de Rio 

(1992) a conçu une application des principes de développement durable à l’échelle locale sous 

la forme des Agendas 21 locaux. Tels qu’ils ont été pensés, ils doivent être élaborés de 

manière participative sous l’impulsion des collectivités locales. Mais ces dernières se sont 

inégalement approprié cet outil. La traduction des principes de développement durable en 

Agendas 21 locaux a donné lieu à des interprétations très diverses, avec une grande variété 

des thématiques : certains sont plutôt centrés sur les gestes quotidiens pour construire un 

mode de vie durable, quand d’autres mettent l’accent sur la valorisation de la diversité 

culturelle ou sur la planification volontariste de la ville (Mancebo, 2006)13. D’autre part, le 

degré de décentralisation des pays reste inégal et la mise en place de tels outils à l’échelle 

locale ne va pas partout de soi. Ceci doit amener à considérer le jeu des acteurs et 

éventuellement les conflits d’acteurs dans la mise en œuvre des politiques de développement 

durable à l’échelle locale, soulevant la question de la gouvernance. D’où la nécessité de 

replacer l’agriculture biologique et sa diffusion dans les mécanismes (notamment politiques) 

mondiaux et européens du système agro-alimentaire. La question de l’échelle est liée aussi à 

la variation du sens-même du concept de développement durable selon l’espace 

géographique : les pays développés mettent plus l’accent sur le volet « durable » que sur le 

volet « développement ». En revanche, les pays pauvres insistent plutôt sur la nécessité du 

développement pour des populations démunies (Veyret, 2005). On observe également des 

différences internes aux pays développés. Le développement durable est devenu en effet un 

concept opérationnel en Europe, affiché officiellement comme objectif-cadre guidant toutes 

les politiques européennes depuis la Stratégie de Lisbonne. Il est utilisé comme principe 

général pour améliorer la qualité de vie des populations. Au contraire, aux Etats-Unis, les 

efforts pour mettre en application le développement durable semblent beaucoup moins 

importants par rapport aux efforts européens : « hormis certains acteurs minoritaires, les 

                                                 
13 Les Agendas 21 locaux centrés sur les gestes quotidiens construisant un mode de vie durable sont plutôt le fait 
des pays scandinaves, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Autriche. Ceux qui mettent l’accent sur la 
valorisation de la diversité culturelle sont surtout le fait du Royaume-Uni et de l’Irlande. Ceux centrés sur la 
planification volontariste de la ville sont situés en Allemagne ou aux Pays-Bas. D’autres se focalisent sur la 
qualité de vie lié au mode d’urbanisation, en Espagne, en France et en Italie (Mancebo, 2006).  
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Américains restent uniquement préoccupés par la prolongation du développement qu’ils ont 

suivi jusqu’à présent » (Henry, 2003, cité par Veyret, 2005, p. 25).  

 

1.2. Le développement durable des géographes : penser l’application à 

l’échelle des territoires locaux 

L’approche géographique du développement durable se distingue par son entrée territoriale. 

Cela se traduit de deux manières.  

Tout d’abord, l’approche géographique du développement durable fait une grande 

place à l’échelle locale, sous l’angle du territoire et de la question de l’application du concept, 

pensé à l’échelle mondiale, dans les territoires locaux. La définition politique du 

développement durable présente en effet une aporie, celle de l’échelle spatiale : il romprait 

avec les catégories spatiales et sociales en mettant les territoires entre parenthèse, pour 

privilégier uniquement la dimension temporelle, tournée vers le futur (Miossec et al., 2004). 

L’approche géographique entend donc remédier à cette aporie, en insistant sur la dimension 

territoriale locale d’application du développement durable, même si cela ne va pas de soi. Les 

ressources environnementales sont en effet un bien commun d’échelle planétaire, dont la 

gestion durable par une gestion décentralisée rencontre des difficultés (Veyret, 2005). 

Pourtant, l’application du développement durable dépend des territoires, ceux issus du débat 

public (Mancebo, 2006). Les géographes mettent en lumière les mécanismes d’intégration de 

la norme internationale que constitue le développement durable, en étudiant les stratégies 

locales : le territoire incarne le développement durable, car il est capable de « mener à bien la 

conciliation des intérêts environnementaux, sociaux et économiques » (Villalba, 2009, p. 25). 

Il permet de comprendre comment les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

peuvent être conçus simultanément (Benhayoun et alii, 1999). Le territoire est considéré 

comme une variable influençant la régulation entre acteurs pour gérer les problèmes 

environnementaux et les enjeux de développement durable (Villalba, 2009). Ainsi, le « local » 

devient synonyme de « territoire » et correspond à plusieurs échelles territoriales : tantôt la 

Région (Bertrand, 2004), tantôt les territoires de projet (en France, intercommunalité, pays, 

Parcs Naturels Régionaux), tantôt les communes. Le territoire permet une approche du 

développement durable par le vécu, par les expériences de développement, et permet aussi de 

prendre en compte les dysfonctionnements et les blocages dans la mise en œuvre du processus 

(Benhayoun et al., 1999).  

 Ensuite, l’approche géographique fait la part belle à l’étude des jeux d’acteurs dans la 

mise en œuvre des politiques de développement durable à l’échelle locale. Y. Veyret souligne 

ainsi que « travailler sur le développement durable revient à envisager les acteurs, à mettre 

en évidence des objectifs […] » (Veyret, 2005, p. 10). En effet, ce sont les acteurs qui 

définissent les priorités à donner à telle ou telle sphère du développement durable dans leurs 
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pratiques de gouvernance et dans leurs stratégies de développement. Ce sont eux qui 

contribuent à diffuser et à intégrer le principe en politiques et en actions concrètes. C’est 

pourquoi l’approche géographique du développement durable insiste sur les interactions, les 

coordinations et les conflits entre acteurs, reflétant leur construction intellectuelle du concept, 

et expliquant aussi sa diffusion (Villalba, 2009). L’approche géographique par les interactions 

entre acteurs dans la mise en œuvre locale du développement durable met aussi en lumière les 

démarches participatives, censées être un outil des politiques de développement durable à 

l’échelle locale. La participation est en effet un moyen d’activer la ressource territoriale, et de 

construire un projet, support de l’action collective ; elle est donc un moyen de s’approprier et 

d’habiter durablement le territoire (Ricard, 2010). L’approche par les acteurs invite à prendre 

en compte les réseaux humains qui tissent le développement durable à l’échelle locale.  

 

 La prédilection des géographes pour l’étude du développement durable à l’échelle 

locale ne ferait de ce dernier qu’une version renouvelée du développement local. La filiation 

entre développement durable et développement local apparaît nettement dans les définitions-

mêmes du développement durable données par certains dictionnaires de géographie. Parmi 

eux, le dictionnaire critique dirigé par Roger Brunet (1992) n’a pas d’entrée « durable », alors 

qu’il a été publié après le rapport Brundtland, reflet d’une certaine indifférence des auteurs 

pour ce concept alors d’actualité (Miossec et al., 2004). Son entrée « développement » ne 

parle pas du qualificatif « durable », mais seulement du développement local. Du côté anglo-

saxon, la définition du développement durable donnée dans le dictionnaire de R. Johnston et 

alii (2000)14, souligne que le développement durable prend aussi racine dans la notion 

d’écodéveloppement, qui contient les idées d’autosuffisance, de satisfaction des besoins 

primaires des populations pauvres, de participation de la communauté, et d’utilisation de 

technologies adéquates, rejoignant ainsi la définition du développement local.  

Le concept de développement durable s’inscrit en effet dans la tradition de la 

géographie du développement, et n’introduit pas vraiment de rupture disciplinaire dans la 

manière de concevoir le développement. Devenue opératoire avec les travaux d’Y. Lacoste 

sur la géographie du sous-développement, la thématique du développement permet d’aborder 

la question des dynamiques territoriales, des organisations spatiales, de l’aménagement du 

territoire (Bonerandi, 1999), puisque le développement se définit comme l’« accroissement de 

certaines caractéristiques quantitatives et qualitatives d’un phénomène » (Lacoste, 2003), 

entraînant une amélioration des conditions de vie. La thématique s’est ensuite diversifiée avec 

les notions de développement local et de développement rural.  

Si le développement durable semble aujourd’hui avoir supplanté ces expressions, il ne 

fait que les renouveler, puisqu’il se fonde sur les mêmes principes. En effet, le développement 

                                                 
14 Johnston R. et al., 2000, The dictionary of human geography, 4th edition, Blackwell publishing, 411 p.  
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durable semble innover en affirmant que la sphère environnementale n’est pas isolée de la 

sphère des actions humaines, et en fondant le développement économique et social sur 

l’environnement. Or, cette idée est aussi au fondement du développement local : il s’agit d’un 

développement « à la base », « endogène », « participatif », fondé sur la valorisation des 

ressources locales d’un territoire à partir de la mobilisation et de la coordination des acteurs 

locaux (Greffe, 1984). L’idée de lier les trois piliers (environnemental, économique et social) 

dans une approche systémique n’est pas nouvelle non plus : le développement local contenait 

déjà l’idée d’un processus de développement global, transversal et non sectoriel, posant 

comme postulat que dans un espace, tous les secteurs sont liés. L’émergence du 

développement local et du développement durable s’inscrit dans le même contexte de remise 

en cause des modèles de développement classique. Le développement local, né en France à la 

fin des années 1960, remet effectivement en cause un modèle de croissance et de régulation 

venu du haut, et entend substituer des modes de développement initiés au niveau « micro », 

capables de prendre en compte des problèmes qui se posent à l’échelle de territoires identifiés 

par leur agencement économique et spatial propre, ainsi que par leur identité sociale, 

historique et culturelle particulière. Le développement durable s’inscrit dans la même logique 

de remise en cause du modèle de croissance économique des Trente Glorieuses, accusée de 

provoquer de nombreuses pollutions, notamment par les mouvements écologistes puis par 

quelques économistes regroupés au sein du club de Rome. Enfin, le développement durable ne 

fait que reprendre l’idée d’un développement participatif présent dans le développement 

local : tous deux sont caractérisés par une démarche ascendante. Dans sa version « durable », 

le développement tel qu’il est préconisé par le Sommet de la Terre à Rio doit être mis en 

œuvre à l’échelle locale par les collectivités territoriales, en charge d’élaborer les Agendas 21 

locaux. Il y a théoriquement autant d’Agendas 21 locaux que de territoires.  

Les filiations entre développement local et développement durable sont claires. Les 

deux approches du développement, finalement peu différentes, mettent toutes deux l’accent 

sur l’échelle locale.  

Territoire, échelle locale et jeux d’acteurs sont les trois spécificités de l’approche 

géographique du développement durable. Son application à l’alimentation et au système agro-

alimentaire permet de les envisager sous l’angle de la durabilité.  

1.3. L’alimentation, objet de sciences sociales pour penser le 

développement durable 

L’analyse du système agro-alimentaire et plus généralement de l’alimentation contribue à 

inscrire les sciences sociales, et plus particulièrement la géographie, dans une réflexion sur le 

développement durable des sociétés. Elle révèle aussi la manière qu’ont eu les sciences 

sociales d’appréhender les produits alimentaires en tant qu’objets de recherche. 
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La progressive prise en compte des différentes facettes de l’alimentation par la 

discipline géographique permet d’asseoir la discipline géographique comme science 

environnementale, renforçant le renouveau de la géographie autour des questions de 

développement durable. En effet, l’alimentation permet de penser les rapports entre l’homme 

et son milieu : « les rapports écologiques des hommes à leur environnement s’expriment 

directement dans les consommations alimentaires » (Claval, 2003, p 151). Le secteur de 

l’approvisionnement alimentaire est même considéré par certains comme le seul moyen de 

connexion que la société a actuellement avec la nature et l’espace rural (Banks et Marsden, 

2001).  

La géographie de l’alimentation, qui peut être définie comme « l’étude des aspects 

spatiaux et environnementaux de la production, de l’approvisionnement et de la 

consommation d’aliments » (Johnston et al., 2000), ne constitue pas une branche de la 

géographie à proprement parler. Néanmoins, la spécificité de l’approche géographique de 

l’alimentation repose sur l’étude des liens entre la production et la consommation 

alimentaires, et un territoire, appréhendé en tant qu’environnement ou milieu. L’alimentation 

permet donc d’envisager l’interface entre nature et société, au cœur même de la réflexion sur 

le développement durable.  

Or, l’étude de l’alimentation tient une place de choix dans la géographie française. Les 

précurseurs de la géographie ont une approche essentiellement biologique ou « écologique » 

de l’alimentation : c’est ce qui est mis à disposition de l’homme par la nature. Pour Jean 

Brunhes, manger est inscrit dans un espace physique et est assimilé à l’incorporation d’un 

territoire. Il écrit dans sa Géographie humaine de 1912 :  

« Les repas d’un être humain représentent […], d’une manière directe ou indirecte, la 

« tonte » d’une étendue plus ou moins restreinte du tapis végétal, naturel ou cultivé. » 

(Brunhes, 1912, p 19) 

De même, P. Vidal de la Blache lie moyens de nourriture et milieu naturel, en particulier le 

climat. L’alimentation est vue comme un moyen de classifier les civilisations, puisque Vidal 

fait le lien entre une plante cultivée selon les possibilités du climat et des sols, et une 

civilisation (Vidal de la Blache, 1922). A la suite de ces travaux, Maximilien Sorre propose la 

notion de « plante de civilisation » (Sorre, 1940). Mais l’approche classique évolue après la 

Seconde Guerre Mondiale. L’apport de Max Sorre15 constitue un tournant dans la prise en 

compte de l’alimentation par la discipline géographique. Il propose tout d’abord la notion de 

« régime alimentaire », proposée comme notion centrale de la géographie de l’alimentation, et 

définie comme « ensemble des aliments ou préparations alimentaires grâce auxquels 

[l’homme] soutient son existence à travers l’année » (Sorre, 1952, p 185). À partir de la fin 

des années 1960 et jusqu’aux années 1980, de nouveaux champs d’analyse apparaissent au 

                                                 
15 SORRE Max, 1952, La géographie de l’alimentation, Annales de géographie, n°325, pp. 184-199 
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sein de la géographie rurale, comme le rôle des stratégies des firmes agro-alimentaires, 

l’analyse géographique des agro-filières et des bassins de production. Les travaux de Jean 

Vaudois sur la modernisation des filières agricoles sont emblématiques des préoccupations de 

l’époque. Les liens entre alimentation et environnement sont alors pensés essentiellement en 

termes de territoires productifs.  

L’approche culturelle de l’alimentation, développée au milieu des années 1980, 

contribue davantage à inscrire la géographie de l’alimentation dans une perspective de 

développement durable, puisqu’elle insiste sur les liens culturels ou humains, voire 

identitaires, entre le produit et sa région d’origine, souvent à l’échelle locale. Certains 

produits alimentaires, comme les fromages, sont alors érigés en objet d’étude16. La dimension 

locale intervient surtout dans le questionnement sur les liens aux lieux des produits 

alimentaires et leur inscription territoriale (Eizner, 1995), et notamment à travers l’étude de 

certains produits alimentaires de terroir. Il est alors montré comment des denrées alimentaires 

relevant du quotidien et appartenant à une culture rurale peuvent devenir des produits 

d’excellence reconnus par les urbains (Bérard et Marchenay, 1998). D’autres études ont 

montré que les produits du terroir participent parfois à un processus de développement local, à 

travers des phénomènes de relance de territoires ruraux ou de renaissances patrimoniales 

autour de la construction d’une identité locale (Rautenberg et alii, 2000). 

La réflexion sur l’alimentation dans les sciences sociales comme manière d’envisager 

les problèmes de développement durable et de penser l’interface nature/société est au 

fondement du courant de l’écologie politique de l’alimentation, qui est un cadre théorique 

intéressant dans lequel inscrire ma démarche. Ce courant considère l’aliment comme un 

problème environnemental pour les humains, au sens où sa consommation est l’une de nos 

interactions les plus intimes avec la nature (Atkins et Bowler, 2001). Elle souligne que 

l’homme doit composer avec le biologique pour construire son système alimentaire, selon sa 

liberté de choix. Les anthropologues ont montré que cette liberté vient du fait que l’homme 

est omnivore (Fischler, 1990), ce qui lui permet de s’adapter à de nombreux milieux 

écologiques. Dans le domaine de l’écologie politique de l’alimentation, les liens entre 

alimentation et environnement sont envisagés d’une part à travers l’application de méthodes 

d’évaluation environnementale à de nombreux produits alimentaires, d’autre part à travers la 

question de l’impact des transports sur l’environnement, au-delà du produit (Redlingshöfer, 

2006). Dans les deux cas, il s’agit de déterminer l’impact environnemental des régimes 

alimentaires.  

Le tournant anthropologique dans le cadre de l’étude de l’alimentation contribue 

encore davantage à ancrer celle-ci dans une réflexion sur le développement durable, et plus 

                                                 
16 Colloque d’Histoire et géographie des fromages organisé par Pierre Brunet en 1985 à Caen. La plupart des 
communications portaient sur les fromages d’appellation d’origine, considérés comme des produits de grande 
qualité. 
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spécifiquement sur le statut de la « nature » aux yeux des sociétés, à travers la consommation 

de certains produits alimentaires. Or, cette approche est particulièrement importante pour 

comprendre ce qui se joue dans la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. 

En effet, la production comme la consommation de tels produits pourraient contribuer au 

refaçonnement de la nature, en lui donnant une nouvelle image liée à un mode de production 

qui suit le rythme naturel des saisons et qui adopte un mode de production « naturel » sans 

utiliser d’engrais ou de pesticides de synthèse. La consommation de produits biologiques 

correspondrait à une nouvelle « morale alimentaire » (Brisebarre et Ouédraogo, 1998). Une 

enquête anthropologique portant sur les conditions sociales de la réception des produits 

biologiques a montré que chez le groupe des « adeptes de la bio », c’est-à-dire celui qui 

regroupe la plus forte proportion de gros et anciens consommateurs de produits biologiques, 

l’alimentation biologique fait partie intégrante d’un style de vie solidaire et d’une éthique qui 

valorise la vie simple, la nature et le naturel, l’artisanal et le rustique, autant de valeurs 

associées à la santé, à l’écologie, à la pureté (Ouédraogo, 1998). Selon le principe 

d’incorporation défini par d’autres anthropologues (Fischler, 1990), consommer des produits 

biologiques revient à manger la nature, et par là même à protéger l’environnement. 

La nécessité d’envisager conjointement production et consommation dans un même 

système d’analyse pour penser l’articulation géographique entre nature et société, invite à 

considérer le système alimentaire dans sa globalité pour évaluer sa contribution au 

développement durable. Or l’analyse de ce système dans le cadre de la réflexion géographique 

sur le développement durable aboutit à la conclusion d’un système alimentaire mondial non 

durable.  

1.4. Un système alimentaire mondial non durable 

Compte-tenu des définitions citées plus haut, un système agro-alimentaire durable doit 

répondre aux trois objectifs d’équité sociale, de viabilité économique et de respect de 

l’environnement. Du point de vue de la consommation, un tel système assurerait « l’accès à 

tous à une alimentation disponible à proximité, économiquement accessible, culturellement 

acceptable, sanitairement et nutritionnellement satisfaisante » (FAO, 1995, cité par Rastoin, 

2006, p. 3). Du point de vue de la production, il serait fondé sur des systèmes de production 

agricole qui préservent l’environnement naturel et social (Rastoin, 2006). Or, à l’aune de ces 

critères, le système agro-alimentaire actuel n’est pas durable.  

1.4.1. Un système agro-alimentaire mondial offrant un accès inégal aux denrées 

D’un point de vue social, le système alimentaire mondial n’est pas durable car l’accès 

à l’alimentation n’est pas équitable. Globalement, la production agricole mondiale a augmenté 

plus vite que la population, puisqu’elle a été multipliée par 2,5 entre 1960 et 2009 (FAO, 

2010). Malgré cela, en 2009, 1,02 milliard de personnes ont souffert de sous-alimentation, 
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c’est-à-dire d’une insuffisance quantitative de la ration alimentaire quotidienne17. En 2010, ce 

chiffre est passé pour la première fois depuis 15 ans en dessous du seuil symbolique du 

milliard, avec environ 925 millions de personnes sous-alimentées en 2010 selon les 

statistiques de la FAO. D’autre part, à l’échelle mondiale, de fortes inégalités existent en 

termes de disponibilité alimentaire, soit la quantité d’énergie théoriquement disponible pour 

un individu au sein d’une population, et exprimée en kilocalories (kcal) par habitant et par 

jour. Si la disponibilité alimentaire théorique moyenne est de 2800 kcal par habitant et par 

jour, soit une disponibilité théorique supérieure aux 2500 kcal nécessaires pour satisfaire les 

besoins journaliers d’un individu moyen (Annuaire statistique de la FAO, 2010), elle est 

inégalement répartie selon les parties du globe. Elle est en moyenne supérieure à 3200 kcal 

par habitant et par jour dans les pays riches (3750 aux Etats-Unis et en Autriche, 3600 en 

France et au Canada, 3500 en Allemagne et en Suisse, 3450 au Royaume-Uni), mais elle 

tombe en revanche à 2100 kcal par habitant et par jour dans les aires géographiques les plus 

fortement touchées par la sous-alimentation, à savoir l’Afrique subsaharienne et l’Amérique 

andine. La disponibilité alimentaire est même inférieure à 1900 kcal par habitant et par jour 

dans certains pays comme le Burundi, l’Ethiopie, la Somalie (Annuaire statistique de la FAO, 

2010).  

Le Sommet du Millénaire des Nations Unies a été l’occasion de réaffirmer la lutte 

contre la faim dans la Déclaration du Millénaire signée en septembre 2000 par 189 pays et 

proclamant huit objectifs pour le développement, à l’horizon 2015. Le premier objectif était 

de réduire l’extrême pauvreté et la faim ; il prévoyait de passer d’une part de population sous-

alimentée dans le monde de 20% à 10% d’ici 2015. Or la situation de la faim, malgré 

quelques améliorations, reste toujours à un niveau inacceptable18. Aujourd’hui, il y a toujours 

16% de personnes sous-alimentées dans le monde selon l’organisation non-gouvernementale 

(ONG) OXFAM (Oxfort Committee for Relief Famine). Par ailleurs, la flambée des prix des 

denrées alimentaires, répercutant la hausse des cours des matières premières agricoles depuis 

2008, freine les progrès pour éradiquer la faim (ONU, 2009). La FAO estimait en 2010 que 22 

pays étaient plongés dans une situation de « grave insécurité alimentaire » et étaient 

confrontés à des crises alimentaires prolongées (FAO, 2010) ; cette situation concernait entre 

autres Haïti, l’Ethiopie, le Mozambique, la Somalie, le Tadjikistan ou encore l’Afghanistan. 

Ces évènements ont remis sur le devant de la scène médiatique la question alimentaire 

mondiale de manière dramatique. Ces inégalités en matière d’accès à l’alimentation pour tous 

sont une première marque de la non-durabilité du système alimentaire mondial.  

                                                 
17 Selon les nutritionnistes, les besoins alimentaires d’un individu s’expriment en kilocalories (kcal) et doivent 
couvrir les apports journaliers recommandés. En effet, pour stocker et dépenser de l’énergie, l’organisme humain 
a besoin d’apports nutritionnels en nutriments (protéines, lipides, glucides) et en micronutriments (vitamines, 
minéraux, oligoéléments). La ration quotidienne permettant d’assurer la survie et le développement de l’être 
humain est estimée à environ 2500 kcal par jour en moyenne pour un individu « moyen » dans une situation 
« moyenne ». 
18 Le sommet des Nations Unies des 20 et 21 septembre 2010 (New York) a été l’occasion de faire le point sur 
l’avancée des objectifs du Millénaire, grâce à un rapport publié à l’issue de ce sommet.  
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 S’il est inégal en termes de quantité, l’accès à l’alimentation est aussi inégal en terme 

de qualité. Il faut rappeler que trois milliards d’individus, soit la moitié des habitants de la 

planète, sont confrontés à des problèmes de santé liés à la malnutrition à des degrés divers. 

Deux milliards d’individus souffrent de carences en micronutriments (fer, vitamine A, iode ou 

zinc), tandis qu’un milliard d’individus souffre de surcharge pondérale. La malnutrition a 

dans ce cas pour conséquence le surpoids voire l’obésité, phénomènes favorisant l’apparition 

de maladies cardio-vasculaires, de diabète, d’hypertension artérielle ou encore de certains 

cancers. Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’obésité est un 

fléau qui toucherait environ 400 millions de personnes : surtout les catégories sociales les plus 

pauvres dans les pays riches (et notamment aux Etats-Unis) et les catégories sociales les plus 

riches dans les pays pauvres. Les causes des phénomènes de surpoids et d’obésité sont 

nombreuses : régime alimentaire riche en graisse et en sucres, mais aussi mode de vie 

sédentaire, « malbouffe19 » ou encore snacking (grignotage hors des repas). Cette tendance 

révèle à la fois l’uniformisation de l’alimentation à travers le monde et la perte de spécificité 

des produits alimentaires, ainsi que les risques alimentaires actuels liés aux procédés de 

fabrication de l’industrie agro-alimentaire qui est poussée par une logique de réduction des 

coûts de production. C’est aussi la perte de pouvoir des paysans et la perte de sens de leur 

travail dans le contexte du système agro-alimentaire standardisé qui est soulignée (Zimmer, 

2008), c’est-à-dire le fait que les agriculteurs contrôlent de moins en moins leur activité au 

sein d’un système agro-alimentaire de plus en plus piloté par les activités d’aval 

(transformation et distribution). Cela amène à considérer la durabilité du deuxième volet du 

système agro-alimentaire, à savoir le volet productif.  

1.4.2. Un système alimentaire mondial reposant sur un système de production 

agricole non durable 

De manière générale, on peut dire que le système agricole au fondement du système agro-

alimentaire actuel se caractérise par son intensivité, sa spécialisation, sa concentration, sa 

financiarisation et sa globalisation (Rastoin, 2006), autant d’éléments qui constituent à la fois 

sa durabilité sur le temps court, mais sa non-durabilité sur le temps long. Plusieurs 

dénominations sont utilisées pour déprécier le système productif, comme « circuits longs », 

ou encore « agriculture conventionnelle » ou « agriculture productiviste », qui prennent alors 

forcément un sens péjoratif par rapport aux circuits courts et à l’agriculture biologique censés 

être plus durables. 

                                                 
19 En France, le terme de « malbouffe » a été employé pour la première fois par José Bové en 1999, lorsque le 
McDonald’s de Millau est pris pour cible par le Syndicat des producteurs de lait de brebis de l’Aveyron et la 
Confédération Paysanne pour protester contre la taxation par le gouvernement américain d’une centaine de 
produits européens à l’entrée aux Etats-Unis, parmi lesquels le Roquefort, et pour protester contre l’agriculture et 
l’alimentation industrielles et le productivisme. Il sera ensuite largement popularisé par les médias et intégré par 
l’opinion publique. 
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La succession des différentes révolutions agricoles (Mazoyer et Roudart, 1997) a 

entraîné de profondes mutations des techniques de production agricole, qui ont abouti à la 

mise en place d’une agriculture moderne telle qu’on la connaît aujourd’hui dans le monde 

occidental. Celle-ci peut être qualifiée d’intensive, en raison de rendements techniques élevés 

à l’hectare (ha), et notamment des rendements céréaliers. Par exemple, les rendements 

mondiaux moyens en blé étaient de 30 248 hectogrammes (Hg)/ ha en 2009, contre 10 888 en 

1961. Cette moyenne masque d’importantes disparités, puisque dans certains pays du monde 

les rendements sont bien supérieurs à cette moyenne. Ainsi, en France, les rendements de blé 

étaient de 74 466 Hg/ha en 2009 contre 23 949 en 1961. En Suède, ils étaient de 60 939 Hg/ha 

en 2009 contre 32 627 en 1961. De même, les rendements de maïs ont fortement augmenté, 

passant en moyenne de 19 422 Hg/ha en 1961 à 51 219 en 2009 dans le monde (FAO, 2010). 

Au fondement de ces performances, deux éléments : la motorisation de la production agricole, 

et les « progrès biologiques » de l’activité agricole. J’insisterai surtout sur le deuxième 

élément, puisque c’est celui-là qui est surtout remis en cause par l’agriculture biologique. Les 

progrès biologiques dans l’agriculture sont liés à la découverte de la synthèse de l’ammoniac 

par le physico-chimiste allemand Fritz Haber en 1913. Cela a permis d’introduire l’utilisation 

de la chimie en agriculture, et a été à l’origine de la production d’engrais chimiques de 

synthèse, en particulier azotés, pour améliorer la fertilité des sols, ainsi que des produits 

phytosanitaires (fongicides, insecticides, herbicides). Selon la FAO, 161,8 millions de tonnes 

d’engrais chimiques avaient été consommés dans le monde en 2008. La France consommait 

2,7 millions de tonnes et la Suède 373 226 tonnes. Ces chiffres sont en constante 

augmentation, puisque la consommation annuelle d’engrais chimiques était de 17 millions de 

tonnes en 1950. 

D’un point de vue environnemental tout d’abord, le système productif agricole peut 

être qualifié de non durable. Dans les pays occidentaux, l’agriculture est aujourd'hui accusée 

de causer de nombreux torts. Ceux causés aux sols sont souvent mis en avant : érosion, 

tassement, salinisation sont autant de dommages qui lui sont imputés. Entre le tiers et la 

moitié des sols de la planète seraient concernés par des risques d’érosion à des degrés divers 

(Charvet, 2010), surtout sur les terrains en pente et sur les sols laissés à nu sur de longues 

périodes. Quant au tassement des sols, lié aux passages répétés d’engins lourds, il 

provoquerait une diminution des rendements et favoriserait l’érosion des sols (Charvet, 2010). 

Enfin, la salinisation des sols concerne également le monde occidental en lien avec le 

drainage insuffisant des terres irriguées ; elle fait perdre chaque année entre 0,5 et 1% des 

superficies irriguées, sur lesquelles repose 40% de la production agricole mondiale (Charvet, 

2010). L’agriculture est également accusée de polluer les cours d’eau et les nappes 

phréatiques par rejet de nitrates, due à une utilisation excessive d’engrais et d’effluents 

d’origine animale ; elle provoquerait aussi une eutrophisation des rivières par lessivage et 

rejet des effluents d’élevage (De Silguy, 1991). L’agriculture serait aussi à l’origine d’un 
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appauvrissement de la biodiversité, sous l’effet de l’hybridation des espèces végétales et de la 

sélection des espèces animales. Seules sont conservées les espèces qui s’adaptent le mieux à 

l’agriculture moderne et à la transformation industrielle. D’où un système agricole spécialisé, 

puisqu’un petit nombre seulement d’espèces végétales et animales est sélectionné : on estime 

que sur 30 000 végétaux potentiellement comestibles, à peine 120 sont cultivés, et seulement 

9 assurent 75% des besoins alimentaires de la population mondiale (Raoult-Wack, 2001 ; 

Rastoin, 2006). D’autre part, le développement des cultures OGM (organisme génétiquement 

modifié) pose aussi problème dans le cadre du débat sur la biodiversité liée à l’agriculture. 

Les semences OGM apparaissent aux yeux de beaucoup comme une solution possible pour 

produire plus et relever le défi alimentaire mondial tout en permettant une meilleure gestion 

de l’environnement (Charvet, 2007). Mais d’autres voient dans cette technologie seulement un 

moyen pour les grandes firmes internationales d’agrofournitures (en premier lieu la firme 

Monsanto) de renforcer leur pouvoir et leurs profits, mettant en avant le fait que les cultures 

OGM sont actuellement essentiellement réservées à des cultures commerciales servant soit à 

l’alimentation du bétail, soit à l’industrie, mais pas à l’alimentation humaine (Benhammou, 

2010). Surtout, les cultures OGM sont peu susceptibles de résoudre le problème de la faim, 

puisqu’aucune espèce OGM n’a été mise au point pour les cultures vivrières telles que les 

millets ou les sorghos. Enfin, les cultures OGM n’apporteraient aucun bénéfice 

environnemental, du fait de l’épandage d’herbicides avant de semer les parcelles OGM de 

soja par exemple (Aubert et Fléchet, 2007 ; Aubert, 2009).  

Enfin, les désordres sont aussi paysagers. La transition vers une agriculture 

productiviste a entraîné de profonds bouleversements des paysages agraires traditionnels. 

L’exemple le plus connu est celui des transformations des paysages de bocage liées à la 

modernisation des activités d’élevage et aux opérations de remembrement. En France, ce sont 

plus de 500 000 km de haies qui ont disparu entre 1975 et 1987, soit 45000 km de haies en 

moins par an pour la période (Charvet, 2010). La modernisation de l’agriculture s’est aussi 

traduite par l’uniformisation des paysages agricoles dont le symbole est devenu la grande 

exploitation, clé de voûte d’un système productif concentré.  

D’un point de vue social et économique, l’agriculture telle qu’elle est pratiquée dans 

les pays occidentaux n’est pas durable non plus. Elle est accusée d’être responsable d’un 

appauvrissement du tissu social des campagnes. La modernisation de l’agriculture dans les 

pays du Nord s’est en effet souvent accompagnée d’une rationalisation des exploitations, qui a 

donné naissance à des très grandes exploitations en même temps qu’elle en réduisait 

mécaniquement le nombre. Cette course à l’agrandissement a ébranlé l’ancien tissu social 

villageois, entraînant la diminution de la population agricole active. L’Union européenne a 

perdu plus de 20% de ses actifs agricoles entre 2000 et 2007 (Charvet, 2010) et en Suède, il 

n’y avait plus que 120 000 personnes considérées comme population économiquement active 

dans l’agriculture en 2008 (FAOSTAT, 2010). La modernisation de l’agriculture a entraîné un 
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bouleversement du paysage social en milieu rural, avec la disparition de la figure du paysan 

au profit de celle de l’agriculteur (Mendras, 1984 ; Bourdieu, 2002). En effet, l’agriculture 

moderne est devenue une activité hautement capitalistique, c’est-à-dire qu’elle consomme 

beaucoup de capitaux pour fonctionner. Dans les pays riches, la rareté et le coût élevé de la 

main-d’œuvre agricole poussent à des systèmes de plus en plus intensifs en capital 

économique, favorisés par un accès à des sources de crédit multiples et en partie 

subventionnées par les Etats, d’où des systèmes agricoles largement financiarisés (Chaléard et 

Charvet, 2004). Cette course aux investissements peut freiner l’installation de jeunes 

agriculteurs, car elle nécessite un capital financier important, souvent d’origine familiale. Ce 

mécanisme est un des éléments contribuant à la « désertification » des campagnes des pays 

riches. La difficulté est de maintenir des « campagnes vivantes », et de trouver des 

successeurs aux exploitations compte-tenu de la mauvaise image du métier et des difficultés 

économiques croissantes. Ceci pose la question de la transmissibilité des exploitations, donc 

du maintien de l’activité agricole et de sa durabilité au sens de perpétuation d’un phénomène 

dans le temps et dans l’espace.  

En guise de synthèse, il convient de discuter les différentes accusations concernant le 

système alimentaire mondial.  

1.4.3. Synthèse : un système agrolimentaire oscillant entre dégradation et 

amélioration de la durabilité 

On peut parler d’un système agro-alimentaire mondialisé : d’une part parce que le capitalisme 

financier a donné naissance à de puissantes industries agro-alimentaires, d’autre part parce 

que l’utilisation de moyens de transport rapides a permis un allongement des distances entre 

producteurs et consommateurs.  

Globalement, ces évolutions ont provoqué un changement dans la nature des relations 

entre les systèmes alimentaires et le biologique (au sens du vivant) (Goodman, 1999), et 

rendent le système peu durable. Tout d’abord, les agriculteurs sont désormais liés à des 

entreprises agro-alimentaires en amont de leur activité (pour l’achat de machines, d’engrais, 

de produits phytosanitaires, de semences, etc) mais aussi en aval car ils vendent tout ou partie 

de leur production sous forme brute à ces entreprises, qui la transforment en produits 

alimentaires et qui transportent et commercialisent ces produits. Du fait de la segmentation du 

système alimentaire, l’agriculteur n’est plus qu’un maillon du système alimentaire devenu 

complexe. En aval, la grande distribution est devenue un maillon essentiel du pilotage des 

filières agro-alimentaires. Ceci favorise le phénomène d’hyperconcentration de la distribution 

des produits alimentaires en un nombre restreint de lieux de vente selon un phénomène 

d’homogénéisation des modes de commercialisation, mais aussi de faiblesse de marge de 

manœuvre des agriculteurs dans la négociation des prix de vente. Le prix que touche 

réellement l’agriculteur lors de la vente de ses produits est faible, car tous les intermédiaires 



 55 

touchent une marge lors de ses opérations sur la transformation et la vente du produit. Il y a 

souvent trois ou quatre intermédiaires entre l’agriculteur et le consommateur : les 

transformateurs, les transporteurs ou la société d’import-export, la plate-forme ou la centrale 

d’achat, et enfin le point de vente. D’autre part, la grande distribution fait souvent pression sur 

les fournisseurs par l’intermédiaire du cahier des charges pour obtenir des produits calibrés, 

surtout dans le domaine des fruits et légumes, ce qui a pour conséquence une uniformisation 

des produits et donc des modes de production. Les aliments arrivent au consommateur avec de 

moins en moins d’information sur les méthodes de production.  

Autre élément de non-durabilité du système alimentaire lié à sa mondialisation : la 

mondialisation des marchés de consommation, c’est-à-dire qu’un aliment produit et 

transformé à un endroit peut être consommé, grâce à la maîtrise de la chaîne du froid, dans un 

autre endroit situé à des milliers de kilomètres de là. Le transport des aliments sur de grandes 

distances, encore appelé food miles, permis par la révolution des transports à la fin du XIXème 

siècle, est devenu une cible des actions pour réduire les émissions de CO². Les kilomètres 

alimentaires sont de plus en plus mesurés par des chercheurs, notamment anglo-saxons, pour 

des produits qu’on retrouve fréquemment dans les supermarchés (Smith et alii, 2005). 

L’exemple désormais devenu canonique du pot de yaourt20, dont la production a nécessité le 

transport d’aliments et de matériaux sur de grandes distances, rappelle que les aliments que 

nous consommons ont nécessité de nombreux intermédiaires entre la phase de production et la 

phase de consommation, et que ces intermédiaires se situent à différents lieux du globe, 

provoquant une déconnexion des aires de production et des aires de consommation.  

Autre élément de non-durabilité du système agoalimentaire, résultant de la 

mondialisation des échanges de produits agricoles et agro-alimentaires : la détérioration des 

termes de l’échange sur le long terme depuis la Seconde guerre mondiale, c’est-à-dire une 

diminution des prix agricoles calculés en valeur réelle. La situation de surproduction agricole 

par rapport à la demande solvable a entraîné une baisse des cours. Sur le court terme, 

l’envolée des cours des produits agricoles depuis 2006 résulte de la même logique 

d’ajustement entre l’offre et la demande, suite à des déficits relativement modestes et à une 

diminution de l’offre. En amont, un processus de pilotage croissant des filières par l’industrie 

agro-alimentaire, et l’intégration des agriculteurs à cette activité tertiaire, ont pour 

conséquence d’amenuiser la durabilité économique de l’activité agricole. En effet, les 

agriculteurs subissent une perte d’autonomie économique car ils sont de plus en plus 

dépendants des cours des matières premières et des prix d’achat par les groupes de la grande 

distribution.  

                                                 
20 Un pot de yaourt aux fraises produit et distribué dans la région de Stuttgart en Allemagne impliquerait pour ses 
différents composants (collecte de lait et de sucre régionaux, importation des fraises de Pologne, production de 
matériaux pour conditionnement) des transports sur 9115 km au total (Böge, 2003). 
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L’analyse de l’évolution des systèmes agro-alimentaires synthétisée par J.-P. Charvet 

d’après les travaux de l’économiste J.-L. Rastoin (Charvet, 2008) résume la situation du 

système alimentaire mondial actuel. Selon cette analyse, quatre stades permettent de retracer 

l’évolution des systèmes alimentaires, étant entendu que tous les stades d’évolution coexistent 

à l’échelle de la planète. L’évolution se caractérise par un passage du stade agricole au stade 

ultime de l’agrotertiaire, en passant par les phases de stade artisanal puis de stade agro-

industriel. Trois indicateurs permettent de caractériser chaque stade :  

- les modes de consommation : part de la restauration à domicile et de la 

restauration hors-foyer ;  

- la répartition du prix final du produit alimentaire entre les différents acteurs : part 

revenant aux agriculteurs, aux industriels et aux entreprises de services ;  

- les kilomètres alimentaires, c’est-à-dire les distances parcourues par les produits 

alimentaires.  

Selon le calcul de ces indicateurs, la progression de stade en stade se caractérise par une 

augmentation de la part des repas pris hors foyer, une réduction de la part des bénéfices des 

agriculteurs sur la vente des produits alimentaires au profit des industriels et des entreprises 

de services et enfin par une augmentation des kilomètres alimentaires. Le stade ultime de 

l’agrotertiaire, s’affirmant de plus en plus dans les pays riches et dans certains pays 

émergents, se caractérise surtout par un pilotage des filières agro-alimentaires de moins en 

moins par les industries agro-alimentaires et de plus en plus par les firmes de la grande 

distribution, et aussi par une mondialisation accrue des approvisionnements. Ce stade ultime 

serait le moins durable de tous les systèmes, mais cette appréciation doit être nuancée au 

regard des apports de ce système du point de vue de la consommation.  

 

Globalement, les hommes sont de mieux en mieux nourris qualitativement et 

quantitativement par des producteurs de moins en moins nombreux, du moins dans les pays 

occidentaux (FAO, 2009). La croissance des productions agricoles a permis d’améliorer la 

sécurité alimentaire de la planète, et le système agro-alimentaire moderne a globalement 

permis d’atteindre l’autosuffisance au niveau global et d’éloigner le spectre des famines 

(Rastoin, 2006). La détérioration des termes de l’échange, si elle a eu des conséquences 

négatives pour les agriculteurs, a au contraire profité aux consommateurs, puisqu’elle a 

permis, conjointement aux gains de productivité de l’agriculture et des industries agro-

alimentaires, une baisse globale des prix des aliments, permettant a priori un accès facilité 

aux denrées alimentaires. Le système alimentaire a par ailleurs évolué vers une plus grande 

sécurité qualitative des aliments, au sens d’innocuité alimentaire : le nombre de décès pour 

raison de toxicité des aliments est devenu très faible (Rastoin, 2006). Enfin, le système 

alimentaire actuel permet de satisfaire les besoins par un choix important dans la gamme des 

aliments proposés.  
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Au terme de cette analyse, on peut conclure avec J.-L. Rastoin que le système 

alimentaire actuel, qu’il en soit au premier ou au dernier stade de son développement, n’est 

pas durable : « s’il parvient, globalement, à fournir des denrées à bas prix (efficacité 

économique), c’est souvent au détriment de l’environnement naturel (externalités négatives) 

et en générant des injustices sociales entre pays et, au sein des pays, entre acteurs des filières 

qu’ils soient producteurs, commerçants ou consommateurs » (Rastoin, 2006, p. 8).  

Le jugement sur la durabilité du système agro-alimentaire dans lequel s’inscrivent les 

réseaux d’agriculteurs biologiques doit aussi prendre en compte la qualité des aliments 

proposés au consommateur. Je propose d’aborder maintenant ce point, en me fondant sur une 

définition liminaire de la qualité agro-alimentaire.  

2. La redéfinition du système agro-alimentaire au prisme de la 

qualité 

L’approche par la qualité contribue à appréhender la durabilité d’un système 

alimentaire de manière géographique. En effet, territoire et échelle locale, deux spécificités de 

l’approche géographique du développement durable, sont aussi des éléments associés à la 

qualité d’un aliment dans certaines conceptions. Le territoire renvoie alors à l’origine d’un 

produit, au terroir, forcément local.  

En préambule, il convient de définir, de manière générale, la qualité agro-alimentaire, 

même si cette définition sera reprise et affinée dans le chapitre 7. Cette notion, devenue objet 

d’étude pour les sciences sociales depuis les années 1970 en France avec l’étude des filières 

dites « de qualité », reste toujours difficile à définir.  

2.1. Une définition générale de la qualité alimentaire 

Dans le langage courant, d’après le Grand Robert de la langue française, la qualité désigne 

plusieurs choses : 

- au sens premier, elle désigne l’attribut, la caractéristique, la propriété d’une chose. La 

qualité permet, dans ce sens, d’identifier un produit et de le distinguer d’un autre 

produit ;  

- elle désigne aussi l’aptitude, la capacité ;  

- la qualité peut enfin désigner l’excellence d’un objet ou d’une personne. Dans ce sens, 

« de qualité » signifie « excellent, supérieur ».  
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Dans le domaine de l’agro-alimentaire, la qualité est souvent envisagée sous l’angle du 

triptyque qualité physique/éthique/symbolique : 

- la qualité physique comprend tout ce qui relève de la nature concrète d’un produit : qualités 

organoleptiques telles que le goût, la texture, l’aspect ; qualité nutritionnelle ; qualité 

hygiénique. Ces caractéristiques mesurables sont fondamentales car elles déterminent le “ bon 

produit ” aux yeux du consommateur et lui permettent de faire son choix (Ricard, 1994 ; 

Couzinet, 2005) ;  

- la qualité éthique voire sociétale désigne les valeurs attachées au produit et à son mode de 

production. La qualité liée aux produits biologiques entre dans cette catégorie, car dans ce cas 

elle est liée plus à un mode de production respectueux de l’environnement, qu’à des propriétés 

internes ; 

- la qualité symbolique désigne l’affect lié à un produit et dépend de l’image plus ou moins 

positive du territoire d’origine, du caractère authentique ou traditionnel du mode de 

production. 

Ainsi, trois composantes entrent en jeu pour définir la qualité : les caractères 

organoleptiques, la qualité sanitaire définie par des normes et des règlements et une qualité à 

l’appréciation plus subjective, liée à l’information sur l’origine du produit.  

 

La complexité de la définition de la qualité agro-alimentaire provient de la variation 

du poids respectif des différents critères de définition d’une aire culturelle à une autre. En 

Europe cohabitent deux conceptions différentes de la qualité : une conception latine, liant la 

qualité à l’origine géographique, à un terroir (souvent délimité officiellement par un périmètre 

juridique sous un signe officiel de qualité) et une conception anglo-saxonne, liant la qualité au 

simple respect de normes d’hygiène. On voit dans ces différentes conceptions toute 

l’ambivalence de la notion de qualité agro-alimentaire, puisqu’elle fait référence à la fois à la 

législation sanitaire et aussi à des labels. À l’échelle internationale, il existe des indications de 

protection des produits de qualité et/ou du terroir (labels nationaux de type AOC, labels 

européens). Il existe aussi une définition internationale et normalisée de la qualité, donnée par 

l’ISO (Organisation Internationale de Standardisation) : la qualité correspond alors à 

l’« ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des 

besoins exprimés et implicites21 ». Elle peut s’appliquer à des objets, à des produits agro-

alimentaires comme à des organisations, des entreprises.  

La variation de ses significiations, selon les aires culturelles et selon la propriété du 

produit mise en avant, montrent bien que la qualité est toujours une construction sociale. Elle 

dépend en effet de critères subjectifs construits par les acteurs sociaux. 

                                                 
21 Norme ISO 8402-94.  
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La complexité de la définition de la qualité agro-alimentaire vient aussi de l’évolution 

de sa définition par la discipline géographique. Pour M. Sorre, dans le cadre de la description 

du « régime alimentaire », la qualité désigne ce qui permet de satisfaire les besoins 

nutritionnels d’un individu. Dans les années 1970 et 1980, dans le cadre de l’analyse des 

filières et face à la mutation de l’appareil productif, la qualité change encore de sens pour 

désigner une qualité industrielle, résultant du respect des normes imposées par les organismes 

de contrôle et par les cahiers des charges des industries. Enfin, l’approche culturelle, étudiant 

les aliments comme objets de patrimoine, a généralisé une définition de la qualité alimentaire 

fondée sur le lien au terroir. Ces trois critères de définition de la qualité alimentaire coexistent 

aujourd’hui dans la conception géographique de la qualité.  

2.2. La qualité des aliments pour évaluer la durabilité du système agro-

alimentaire 

La durabilité du système agro-alimentaire actuel peut être jugée à l’aune de la qualité agro-

alimentaire des produits qu’il fournit. Le constat est double. D’une part, la qualité agro-

alimentaire s’est globalement améliorée grâce aux progrès techniques permettant de conserver 

et de transporter les aliments. Les normes et règlements mis en place par les instances 

alimentaires à différentes échelles tentent constamment d’améliorer la sécurité et l’hygiène 

des aliments. Mais, d’autre part, les nombreuses critiques adressées au système alimentaire 

actuel relaient les inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité alimentaire (au sens 

d’hygiène des aliments) qui s’expriment depuis les années 1990 par de nouvelles attentes et 

de nouvelles demandes en ce qui concerne la qualité des produits alimentaires.  

L’opinion occidentale a été sensibilisée à la qualité sanitaire des aliments lors des 

grandes crises alimentaires mondiales survenues au cours des années 1990. Parmi elle, la crise 

de la « vache folle » a révélé les dysfonctionnements du système agro-alimentaire, du moins 

du système industriel d’élevage : la maladie sous sa forme bovine a en effet été provoquée par 

des farines animales contaminées et données au bétail. D’autres crises plus récentes ont éclaté, 

comme celle de la grippe porcine en lien avec l’épidémie de grippe H1N1 chez l’homme en 

2009. Des problèmes de contaminations bactériennes (salmonellose, listérioses) ou chimiques 

(crise du bœuf aux hormones, contamination à la dioxine) ont continué de décrédibiliser le 

système aux yeux des consommateurs. Ces crises les ont confrontés aux risques alimentaires 

liés au progrès technologique (Zimmer, 2008).  

Suite à ces crises, les consommateurs occidentaux ont développé de nouvelles 

exigences en matière de qualité sanitaire des aliments, de traçabilité, de mention d’origine, de 

transparence, et d’information sur les méthodes de production. Ils sont également devenus 

plus sensibles aux impacts environnementaux de la production alimentaire. Plusieurs 

stratégies, dans lesquelles s’inscrivent les réseaux d’agriculteurs biologiques, et émanant à la 
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fois de la grande distribution et d’autres organisations professionnelles, ont vu le jour pour 

tenter de répondre à ces nouvelles attentes.  

2.3. L’amélioration de la durabilité du système alimentaire par les filières 

de qualité 

Développées à l’initiative des agriculteurs ou des producteurs, et reprises sous une forme 

édulcorée par la grande distribution, les filières de qualité entendent valoriser une production 

alimentaire de qualité dans un territoire souvent bien délimité, pour assurer l’origine du 

produit. Elles mettent l’accent sur la traçabilité d’un produit, qui peut être définie comme la 

« capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de 

la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un 

animal producteur de denrées alimentaires ou d’une substance destinée à être incorporée ou 

susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux » 

(Union Européenne, règlement 178/2002).  

Les filières AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) rentrent dans cette catégorie. Elles 

sont régies par un cahier des charges strictement encadré et homologué par l’Etat. C’est aussi 

le cas des filières Label Rouge comme la filière avicole Label Rouge du Gers, qui a délimité 

un bassin de production et qui a contribué au développement territorial du Gers (Couzinet, 

2005). Elles nécessitent une démarche commune qui se traduit par la création de structures 

collectives professionnelles. La coopération entre professionnels aboutit à un cahier des 

charges liant qualité du produit et qualité du territoire, car les signes officiels de qualité 

délimitent des zones de production de façon rigide et discriminante (Couzinet, 2005). Dans ce 

dispositif, le label apposé sur les produits en magasin est ce qui fait l’intermédiaire entre le 

groupement de producteurs, le lieu de production et le consommateur. Il indique surtout que 

le cahier des charges assurant la qualité a été respecté, et informe le consommateur sur le 

mode et le lieu de production. Avec les filières de qualité, la notion de proximité productive 

est remise sur le devant de la scène. Contrairement aux bassins de production classiques, les 

bassins de production de qualité sont une tentative pour les producteurs de reprendre le 

contrôle des filières de production (Pilleboue, 2000).  

Depuis les années 1990, les filières de qualité sous label se sont développées en Europe, la 

France faisant figure de modèle avec le système des AOC. Pour harmoniser le cadre législatif 

entre les divers pays européens, l’Union Européenne a adopté deux règlements22 en juillet 

1992, destinés à promouvoir la qualité des denrées alimentaires et à créer un cadre instituant 

un système de protection des produits agricoles et des denrées alimentaires ayant des 

spécificités particulières. Ces règlements concernent la mise en place et la reconnaissance des 

AOP (Appellations d’Origine Protégée) et des IGP (Indications Géographiques Protégées). 

                                                 
22 Règlement communautaire n°2081/92 
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Ces initiatives participent d’un discours politique de reconnexion entre les différents segments 

du marché agro-alimentaire, et témoignent d’une attention renouvelée pour les produits 

alimentaires locaux prouvant l’authenticité de l’origine géographique et la traçabilité des 

produits. Derrière ces dispositifs se trouve l’idée que les aliments produits dans ce cadre sont 

de meilleure qualité que ceux issus d’une agriculture de masse et industrialisée (Ilbery et 

Maye, 2007). Dans ce cas, la qualité d’un produit agro-alimentaire est liée à son origine 

géographique, ce qui est une conception très latine et européenne de la qualité agro-

alimentaire. 

Plus généralement, les labels et signes officiels de qualité participent de la durabilité 

du système agro-alimentaire, car ils mettent en avant une qualité alimentaire fondée sur un 

territoire, la différenciation locale et des méthodes traditionnelles de production, tout en 

revendiquant des impacts en termes de développement territorial. En effet, ces labels 

impliquent une modification du système de production existant et des pratiques de gestion de 

l’exploitation qui maintiennent, mettent en valeur ou recréent les caractéristiques 

environnementales de l’exploitation. Ils peuvent ainsi fournir des formes environnementales 

de gestion de la terre et des paysages (Ilbery et Maye, 2007). La durabilité des filières sous 

Signe Officiel de Qualité (SOQ) vient aussi du statut accordé au territoire local : il est en effet 

considéré comme une composante à part entière des filières de qualité, et non pas comme un 

simple support (Couzinet, 2005). Le territoire, envisagé sous l’angle des acteurs, est aussi 

envisagé comme une convergence d’intérêts entre les différents acteurs, qui peut être 

formalisée par une convention au fondement de la filière (Couzinet, 2005), allant dans le sens 

d’une meilleure gouvernance territoriale. 

 

Le développement des filières de commerce équitable participe du même mouvement 

de promotion de la durabilité environnementale, économique et sociale par le biais de l’acte 

d’achat. Développées dans les années 1960 en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, elles 

reposent sur le principe que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher les 

denrées qu’ils achètent moyennant une meilleure rémunération des producteurs et de leur 

famille, et une stabilisation des prix. En contrepartie, les producteurs s’engagent à respecter 

un cahier des charges où figurent par exemple l’interdiction du travail des enfants, et souvent 

l’adoption de normes de l’agriculture biologique. Ces filières concernent principalement le 

café, le cacao, le thé ou encore les bananes. Si la consommation des produits issus de filières 

équitables est assez développée au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suisse, 

ils ne concernent toutefois qu’une exploitation agricole sur mille et moins de 1% des échanges 

des produits concernés (Charvet, 2007). Mais ces parts sont en constante progression depuis 

le début des années 2000 et connaissent en Europe une augmentation des ventes de 20% 

chaque année (Krier, 2005). Etant donné la distance entre producteurs (souvent dans les pays 

du Sud) et consommateurs (surtout dans les pays du Nord), des labels de commerce équitable 
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ont été créés, comme le label Max Havelaar né en 1988 sous l’égide de l’association 

hollandaise du même nom. Les deux tiers des ventes de produits équitables se font via les 

grandes surfaces.  

 

Les nouvelles demandes des consommateurs tout comme la réorganisation des filières 

pour un système alimentaire plus durable sont importantes à prendre en compte, car elles 

influencent en Europe la production agricole. Elles sont en particulier un levier de 

développement de l’agriculture biologique, considérée comme une réponse aux méfaits 

résultant de l’agriculture productiviste, et comme un moyen de construire un système 

alimentaire plus durable. Les réseaux d’agriculteurs biologiques suédois doivent être replacés 

dans le contexte du développement de l’agriculture biologique à l’échelle européenne.  

 

3. L’agriculture biologique, une tentative pour construire un 

système alimentaire plus durable 

L’agriculture biologique est un type d’agriculture qui se développe au sein de l’Union 

Européenne, car elle paraît particulièrement à même de répondre au défi du développement 

durable des espaces ruraux. Elle y est aujourd’hui encouragée en tant que mode de production 

agricole durable, pouvant contribuer aux nouvelles orientations d’objectifs de la PAC vers une 

agriculture multifonctionnelle.  

L’agriculture biologique est traditionnellement considérée comme une agriculture de 

qualité, c’est-à-dire une agriculture qui s’appuie sur les spécificités d’un territoire pour 

produire une alimentation de qualité. Plus généralement, l’agriculture de qualité concerne 

toutes les exploitations qui sont engagées dans une filière sous signe officiel de qualité et 

devant respecter le cahier des charges mis en place par ces filières. L’agriculture biologique 

rentre dans cette catégorie car le respect de la règlementation donne droit à l’agriculteur 

engagé dans cette démarche d’utiliser le logo bio, qui peut être considéré comme un SOQ. La 

différence entre l’agriculture biologique et les autres SOQ est que son rapport au territoire est 

plus ambigu et ne se situe pas au fondement de la qualité des produits issus de l’agriculture 

biologique : à petite échelle, la qualité « biologique » repose sur le respect de normes 

sanitaires (et non pas territoriales), alors qu’à grande échelle (celle de la parcelle 

d’exploitation) les méthodes de production biologique entraînent nécessairement un lien fort 

avec l’environnement local.  

La définition de ce qui est biologique est régie par différents règlements et textes 

officiels ; elle est approfondie et interprétée par les sciences sociales, qui analysent plus 

précisément les processus à l’œuvre dans ce type d’agriculture. Préciser la définition de 
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l’agriculture biologique, à la fois règlementaire, officielle, puis par les sciences sociales, 

permet de mieux appréhender ses apports potentiels au développement durable des espaces 

ruraux, et de comprendre son récent développement en Europe.  

3.1. L’agriculture biologique : une définition polyphonique 

Il est difficile de donner une définition univoque de l’agriculture biologique. C’est à la fois un 

mouvement politique et social, un mode de production agricole spécifique et parfois une 

idéologie associée à plusieurs courants philosophiques. Je m’intéresserai surtout à la 

définition de l’agriculture biologique en tant que pratique agricole, en proposant un panorama 

des définitions par les règlements officiels et par les sciences sociales, en ayant le souci de 

replacer ces définitions dans le mouvement historique de naissance et de développement de 

l’agriculture biologique.  

3.1.1. Une définition « officielle » de l’agriculture biologique par les règlements, 

les certifications et les systèmes de subventions 

L’agriculture biologique étant une pratique certifiée par des organismes, elle fait 

nécessairement l’objet de contrôles et donc de règlements précisant les conditions à remplir, 

les interdits et les pratiques autorisées pour pouvoir être certifié, au même titre que d’autres 

labels de qualité. Ces différents textes permettent de définir plus précisément ce qu’on entend 

par agriculture biologique. Or, sa définition varie selon que l’on considère les pratiques de 

production, le système de subvention, ou le cahier des charges des organismes certificateurs. 

Les définitions de l’Union Européenne ou des organismes internationaux sont globales et 

prennent aussi en compte les aspects sociaux et environnementaux de l’agriculture biologique. 

Les définitions par les organismes certificateurs et les cahiers des charges sont quant à elle 

techniques et définissent ce mode de production par la nature des intrants autorisés.  

La définition officielle de l’agriculture biologique a vu le jour avec la mise en place 

d’organisations internationales de promotion de ce type d’agriculture. En 1972, la création de 

l’International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) a été le point de 

départ de la mise en place de règlements, de standards de production et d’objectifs pour la 

production biologique. Selon les objectifs qui lui sont attribuées par l’IFOAM, l’agriculture 

biologique est une agriculture qui doit viser la réalisation de trois buts : créer des 

communautés rurales viables, réduire la distance entre le producteur et le consommateur et 

réutiliser les nutriments grâce à l’intégration des villes, des agro-écosystèmes et des 

écosystèmes naturels. Pour cela, elle doit se fonder sur quatre principes :  

- le principe de santé : améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des 

hommes et de la planète ;  
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- le principe d’écologie : respecter les cycles et les systèmes écologiques vivants, 

s’accorder avec eux, les imiter et les aider à se maintenir ; 

- le principe d’équité : réduire la pauvreté et assurer l’autosuffisance alimentaire 

grâce à une bonne gestion de l’exploitation et à un respect mutuel ;  

- le principe de précaution : protéger la santé et le bien-être des générations 

actuelles et futures ainsi que l’environnement (IFOAM, 2006).  

Ces principes sont au fondement des normes IFOAM pour la production biologique, mais 

aussi de celles des organismes certificateurs.  

L’Union Européenne a également mis en place des règlements légiférant sur la 

certification et le mode d’attribution des subventions à l’agriculture biologique, qui 

permettent de mieux la définir. Fruit d’une longue procédure règlementaire23, le dernier 

règlement européen relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques24 définit l’agriculture biologique comme « un système global de gestion agricole 

et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut 

degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes 

élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence 

de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des 

procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal : 

d’une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits 

biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, il fournit des biens publics 

contribuant à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au 

développement rural » (Commission Européenne, 2007, p 1). Selon la Communauté 

Européenne, l’agriculture biologique a pour objectif l’établissement d’un système de gestion 

durable pour l’agriculture, la production de produits de haute qualité, et la production d’une 

grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande 

des consommateurs (Commission Européenne, 2007).  

La définition de l’agriculture biologique par le contenu des cahiers des charges des 

organismes certificateurs vient préciser celles, plus globales, proposées par l’IFOAM ou par 

l’Union Européenne. Les cahiers des charges définissent l’agriculture biologique de manière 

technique par ce qui est autorisé ou non dans les méthodes de production pour obtenir la 

certification. Le cahier des charges règlementant la certification biologique européenne 

interdit les pratiques suivantes : 

                                                 
23 Le premier règlement européen sur l’agriculture biologique date de 1991 (règlement CEE 2092/91) et porte 
sur les productions végétales ; il a été complété en 1999 par le règlement 1804 sur les productions animales. Ces 
règlements ont été abrogés au 1er janvier 2009 et remplacés par le règlement européen n°834/2007 du Conseil, 
modifié par le règlement 967/2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. 
Cette réglementation est centrée sur la définition des méthodes de production biologique, dans le but de 
développer les règles de production et le système de contrôle. 
24 Règlement n°834/2007 
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- l’utilisation des OGM, que ce soit dans les aliments destinés à l’homme ou ceux 

destinés aux animaux, ou dans d’autres intrants comme les produits 

phytopharmaceutiques, engrais ou semences ;  

- l’utilisation de rayonnement ionisant dans le traitement des denrées alimentaires 

ou des aliments pour animaux biologiques ;  

- l’utilisation d’engrais minéraux azotés, de facteurs de croissance et d’acides 

aminés de synthèse ; 

- l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits de nettoyage et de 

désinfection sauf ceux autorisés dans la production biologique ; 

- l’attache ou l’isolement des animaux d’élevage dans le domaine de la production 

animale ; 

- les traitements à base d’hormones, le clonage ou le transfert d’embryons pour la 

reproduction des animaux ;  

- les matières premières pour aliments des animaux non biologiques d’origine 

végétale, les matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et 

minérale, les additifs pour l’alimentation animales et les auxiliaires 

technologiques sauf s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la 

production biologique.  

L’agriculture biologique y est également définie positivement comme un mode de production 

ayant recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou 

accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité et 

empêchent son tassement et son érosion, grâce à la rotation pluriannuelle des cultures et à 

l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques souvent compostées. Ainsi, ce 

mode de production empêche ou réduit au minimum toute contribution à la contamination de 

l’environnement. Dans le domaine de la production animale, l’agriculture biologique est 

également définie positivement comme une méthode d’élevage permettant de répondre aux 

besoins de développement ainsi qu’aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, 

par un accès permanent à des espaces de plein air, par une limitation du nombre d’animaux 

d’élevage, par une réduction au minimum de la durée du transport des animaux, et par une 

réduction au minimum de toute souffrance (y compris lors de l’abattage). La méthode 

biologique d’élevage recourt à des méthodes naturelles pour la reproduction des animaux et 

repose sur un choix approprié des races. L’alimentation des animaux doit provenir 

essentiellement de l’exploitation ou d’autres exploitations biologiques de la même région, et 

doit être elle-même biologique. La prévention des maladies est fondée sur la sélection des 

races et des souches, les pratiques de gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour 

animaux et l’exercice, une densité d’élevage adéquate et un logement adapté offrant de 

bonnes conditions d’hygiène (Commission Européenne, 2007). Le règlement européen sur 
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l’agriculture biologique est un document-cadre qui est ensuite traduit dans les différents 

cahiers des charges nationaux. Ainsi, le ministère de l’Agriculture suédois définit l’agriculture 

biologique à la fois par les interdits mais aussi par les objectifs de l’agriculture biologique : 

c’est « une méthode de culture qui vise à une agriculture respectueuse de la nature sans 

utiliser d’engrais ni de pesticides minéraux de synthèse. Les objectifs de l’agriculture 

biologique sont entre autres la recherche de paysages agricoles préservant la biodiversité et 

la richesse des espèces, et le respect des cycles naturels. L’objectif est aussi de fournir des 

produits agricoles de bonne qualité selon des méthodes de production durables » 

(Jordbruksverket, 2010, p 185).  

Pour se distinguer des produits issus des autres formes d’agriculture, les produits issus 

d’un mode de production biologique sont étiquetés d’un logo. Les logos nationaux sont les 

plus reconnus, comme la marque « AB » en France ou la marque « Krav » en Suède (Figure 

1). L’Union européenne a lancé un logo biologique communautaire en mars 2000, remanié en 

201025. Il doit être accompagné d’une indication sur la provenance des matières premières 

agricoles utilisées (« Agriculture UE », « Agriculture non UE » ou « Agriculture UE/non 

UE », et/ou complétée par le nom d’un pays si toutes les matières premières agricoles utilisées 

ont été produites dans ce pays). Le logo peut être apposé sur des produits alimentaires, 

transformés ou non, dont les ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments 

pour animaux ont été obtenus selon les règles établies par le règlement sur l’agriculture 

biologique de 2007. En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, l’expression de 

« produit issu de l’agriculture biologique » ne peut être employée que si la denrée alimentaire 

transformée respecte les conditions de production dictées par le règlement 834/2007, et si au 

moins 95% en poids de ses ingrédients d’origine agricole sont biologiques. D’autre part, 

l’expression de « produit issu de l’agriculture biologique » ne peut pas être utilisée pour des 

produits contenant des OGM ou obtenus à partir d’OGM.  

Figure 1 – Les logos « agriculture biologique » suédois, français et européen 

 
 

 

Source : Krav, Agence BIO, Commission Européenne, 2012 

En complément de la définition par les pratiques de production et par la certification, 

l’agriculture biologique peut aussi être définie par les systèmes européens et nationaux de 

                                                 
25 Règlement européen n°271/2010 
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subventions attribuées aux exploitations considérées comme biologiques. Est alors biologique 

toute exploitation touchant une forme de subvention à l’agriculture biologique26. Les critères 

utilisés pour octroyer les subventions à l’agriculture biologique sont des éléments de 

définition des pratiques agricoles biologiques. Ils sont également un moyen de comprendre la 

progressive reconnaissance de l’agriculture biologique comme forme d’agriculture 

contribuant aux services environnementaux et au développement rural. Il faut distinguer ici 

les subventions accordées à la pratique de l’agriculture biologique, et les subventions 

accordées pour la conversion à l’agriculture biologique. L’introduction progressive des 

subventions à l’agriculture biologique participe d’une évolution plus globale de la PAC vers 

une agriculture durable, conformément à la déclaration du conseil de Luxembourg de 1997 

selon laquelle l’agriculture européenne doit être multifonctionnelle, durable et 

harmonieusement répartie sur le territoire national. La Commission européenne a 

officiellement reconnu en 1999 l’agriculture biologique comme partie intégrante de la 

stratégie d’intégration de l’environnement et de développement durable de la PAC. La 

conversion à l’agriculture biologique est reconnue comme une Mesure Agri-

Environnementale (MAE)27 par l’Union Européenne depuis 1992, au titre de la gestion des 

terres productives. Au-delà des indemnisations versées aux agriculteurs pratiquant 

l’agriculture biologique pour compenser les coûts et les pertes de revenus qui résultent de 

cette pratique agricole, d’autres mesures affiliées aux programmes environnementaux portent 

sur la formation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ainsi que sur 

les investissements dans les exploitations. Les exploitants pratiquant l’agriculture biologique 

peuvent bénéficier également, au même titre que les autres agriculteurs, d’une aide au titre du 

premier pilier de la PAC par les paiements directs et les mesures de soutien des prix. L’Union 

Européenne s’est dotée en 2004 d’un plan d’action pour soutenir et développer l’agriculture 

biologique dans les Etats membres de l’Union, pour compléter les plans nationaux. Il met 

l’accent sur le développement du marché des denrées alimentaires biologiques, l’efficacité 

accrue de l’aide publique en faveur de l’agriculture biologique, et l’amélioration et le 

renforcement des normes communautaires applicables à l’agriculture biologique (Commission 

européenne, 2004). 

Les subventions à l’agriculture biologique ont été introduites en Suède dès 1989, avant 

même son adhésion à l’Union Européenne, confirmant en partie son statut de pionnier dans ce 

domaine. La Suède a ceci de spécifique que la superficie consacrée à l’agriculture biologique 

                                                 
26 La différence entre cette définition et la définition par la certification réside dans le fait que la certification 
biologique n’est pas obligatoire pour les exploitations agricoles se réclamant de ce type d’agriculture. En effet, la 
certification a un coût qui ne peut pas toujours être supporté par les exploitations, surtout pour les plus petites. Le 
nombre d’exploitations concernées par l’une ou l’autre définition ne coïncide donc pas. Cette divergence 
explique que l’agriculture biologique est parfois sous-estimée dans les statistiques nationales, car elles prennent 
plutôt en compte les exploitations certifiées, et non les exploitations touchant des subventions à l’agriculture 
biologique et qui sont plus nombreuses que les seules exploitations certifiées. 
27 L’idée sous-tendant les MAE est de pousser les agriculteurs à adopter des techniques de protection de 
l’environnement et d’entretien des paysages sur une période d’au moins cinq ans, en contrepartie d’aides 
couvrant les coûts additionnels et les pertes de revenus (Bureau, 2007). 
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bénéficiant d’un soutien financier est plus importante que la superficie soumise au système 

d’inspection de l’agriculture biologique, étant donné que la Suède encourage l’agriculture 

biologique dans le cadre de programmes agri-environnementaux, même lorsque les 

exploitations ne sont pas certifiées, conformément au règlement CEE n°2092/91 (Commission 

des communautés européennes, 2004).  

 

La définition officielle de l’agriculture biologique, construite progressivement à partir 

des règlements, des certifications et des subventions spécifiques accordées à ce type 

d’agriculture, est donc une définition technique, qui met largement l’accent sur des 

considérations environnementales, même si l’Union Européenne reconnaît son rôle dans le 

processus plus global de développement rural. L’approche par les sciences sociales vient 

compléter cette vision technique en envisageant aussi les apports sociaux de cette forme 

d’agriculture. Cela permet de la replacer pleinement dans un processus de développement 

durable, et d’amorcer une réflexion sur les liens entre agriculture biologique, qualité et 

développement durable.  

3.1.2. Le développement historique de l’agriculture biologique : vers une 

définition idéologique  

L’agriculture biologique n’a pas attendu les législations et les encouragements de l’Union 

Européenne pour exister et se développer. Ses pratiques résultent d’un long mouvement de 

conceptualisation et de formalisation qui a commencé au début du XXème  siècle dans 

plusieurs pays anglo-saxons et centre-européens puis se sont étendues à d’autres pays. Trois 

mouvements sont à l’origine de l’agriculture biologique, qui enrichissent chacun la définition 

de ce type d’agriculture.  

Tout d’abord, le mouvement de l’anthroposophie, développé par le philosophe 

autrichien Rudolf Steiner dans les années 1920, a donné naissance à l’agriculture 

biodynamique. Ce courant de pensée ne porte pas exclusivement sur l’activité agricole mais 

plus généralement sur la « connaissance de l’homme ». La vision générale de ce mouvement 

est que les domaines spirituels et matériels collaborent et ne font qu’un, tout comme l’homme 

ne doit faire qu’un avec la nature (Ritter, 1999). L’agriculture biodynamique respecte cette 

vision en affirmant que toute activité agricole doit être réalisée « en plein accord avec les lois 

du vivant » (DEMETER, 2009, p 4). Elle est attentive à la sauvegarde et à l’accroissement 

naturel de la fertilité de la terre, et à la qualité des produits agricoles. Elle repose sur le 

principe que chaque ferme est un organisme autosuffisant qui fonctionne comme une 

« individualité autonome » (Steiner, 1924). Donnant une importance particulière à la relation 

à la terre et aux interactions entre les divers éléments vivants, la biodynamie invite à prendre 

en compte les rythmes cosmiques dans l’activité agricole. Elle est fondée notamment sur 

l’utilisation de préparations élaborées à partir des indications de Rudolf Steiner, et destinées à 
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« vivifier la terre, à stimuler le rendement et la qualité dans les plantes, et à accroître la 

santé, la vitalité et la production chez les animaux du domaine » (DEMETER, 2009, p 7). Le 

mouvement s’est ensuite diffusé en Europe dans les années 1930 et notamment en Suède sous 

l’impulsion de Gustav Ritter, instituteur allemand de pédagogie médicale ayant fui 

l’Allemagne hitlérienne et développant ses activités en Scandinavie à partir de 1934.  

L’agriculture biologique s’est également diffusée sous l’impulsion du mouvement de 

l’agriculture organique, né en Angleterre dans les années 1940 autour des figures de Sir 

Albert Howard28 et de Lady Eve Balfour29. Les forces motrices du mouvement organique sont 

une vision holiste de la nature, des considérations sur les conséquences de l’industrialisation 

de l’agriculture et une recherche sur la fertilité des sols. En effet, Sir Albert Howard 

préconisait déjà le retour à une « agriculture paysanne », seule à même de préserver l’humus 

et la fertilité des sols, et par là d’augmenter la production et d’améliorer la qualité de la 

nourriture. C’est pourquoi il a mis au point le concept d’« Indore process », un système de 

compost créé d’après ses observations sur l’agriculture indienne. Le mouvement organique 

s’est peu à peu structuré et trouve aujourd’hui en la Soil Association un porte-parole reconnu. 

Fondée en 1946 par des pionniers sensibles aux liens entre agriculture et santé, son objectif 

est de préserver la qualité des sols et prévenir ces derniers des détériorations liées à l’érosion. 

Aujourd’hui, la Soil Association est le principal organisme certificateur des produits 

biologiques au Royaume-Uni (Soil Association, 2010).  

Enfin, l’agriculture biologique repose sur un troisième mouvement, celui de 

l’agriculture organo-biologique, qui s’est développé en Suisse à partir de 1930 autour des 

idées de l’homme politique H. Muller, qui prônait l’autarcie des producteurs ainsi que des 

circuits courts entre la production et la consommation. L’agriculture organo-biologique repose 

sur une méthode de culture mise au point par un médecin autrichien, H.P. Rusch, se fondant 

sur des analyses scientifiques de l’humus et de sa fertilité dans le but d’orienter les pratiques 

culturales (De Silguy, 1991). Cette méthode avait pour objectif la fertilisation organique des 

sols, en utilisant notamment les engrais verts, le compostage de surface, les poudres de roches 

faiblement solubles, le travail du sol en surface et des préparations à base de cultures de 

microorganismes (Rusch, 1973).  

Tous ces mouvements ont eu pour ambition de créer un système de production 

agricole durable, selon une vision à long terme des systèmes agricoles.  

 

Les différents vocables utilisés pour désigner les agricultures biologiques pionnières 

sont révélateurs de la relation particulière qui unit l’activité agricole à la nature selon ce 

mouvement. Mais les traductions de l’agriculture biologique dans différentes langues 

européennes expriment un tiraillement entre deux conceptions : d’un côté « un paradigme de 
                                                 
28 Sir Albert Howard a notamment publié Agricultural testament en 1943 
29 Elle a contribué au débat sur l’agriculture organique en publiant The Living Soil en 1943. 
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substitution dans lequel des intrants autorisés remplaceraient les intrants chimiques interdits, 

sans changement global des pratiques, et [de l’autre] un paradigme holiste où c’est une 

transformation de l’ensemble du processus de production qui est en question » (Lamine, 

2008b, pp 53-54). Ainsi, l’agriculture « organique » (organic farming) née en Angleterre met 

l’accent sur le fait que ce type d’agriculture considère l’exploitation comme un organisme. Le 

terme d’agriculture « biologique », utilisé en France, met plutôt l’accent sur les processus de 

régulation biologique utilisés par cette méthode de production, par opposition à l’utilisation 

d’engrais chimique dans l’agriculture conventionnelle. Enfin, l’expression d’agriculture 

« écologique » (ekologiskt jordbruk) utilisée en Suède et dans les pays d’Europe du Nord met 

l’accent sur la préservation de l’environnement, et sur la dépendance entre activité agricole et 

gestion des écosystèmes (Padel, 2001). L’expression d’agriculture biologique, que j’utiliserai 

ici pour traduire l’expression suédoise « ekologiskt jordbruk », peut même être considérée 

comme une tautologie, car « toutes les opérations de production agricole concernent la vie 

des plantes et des animaux et sont donc biologiques » (De Silguy, 1991, p 5). Utilisée surtout 

en opposition à une agriculture « chimique », l’expression montre bien la montée en puissance 

de la référence au vivant.  

3.1.3. L’éclairage des processus liés à l’agriculture biologique par les sciences 

sociales 

L’étude de l’agriculture biologique par les sciences sociales va au-delà de la définition 

règlementaire reposant sur ce qui est autorisé ou non dans les méthodes de production, pour 

appréhender également la dimension sociale de l’agriculture biologique.  

Les agronomes et écologues y voient avant tout une activité économique ayant pour 

but d’obtenir des végétaux et des animaux utiles à l’homme sans asservir la nature, mais au 

contraire en la soutenant et en respectant ses cycles écologiques. Une place centrale est 

accordée au maintien de la fertilité du sol (Pirenne, 2001). L’agriculture biologique, comme 

les autres formes d’agricultures durables, se caractérise également par la recherche d’une 

meilleure intégration des activités de production végétale et des activités d’élevage au sein des 

systèmes productifs.  

Les géographes et autres chercheurs en sciences sociales la qualifient volontiers 

d’agriculture durable (Charvet, Diry, Croix, 2004). L’expression s’emploie au pluriel tant elle 

regroupe des pratiques agricoles aussi diverses que l’agriculture raisonnée30, l’agriculture 

paysanne31 ou l’agriculture biodynamique par exemple. Toutes ont en commun d’intégrer 

                                                 
30 L’agriculture raisonnée (integrated farming) est souvent considérée comme la forme la moins poussée 
d’agriculture durable. Elle consiste à utiliser les pesticides et les engrais de synthèse de manière « raisonnée », 
c’est-à-dire adaptée aux besoins des plantes cultivées (Charvet, 2007). Elle se distingue de l’agriculture 
biologique en ce qu’elle n’interdit pas l’utilisation des OGM, des pesticides et engrais de synthèse pour les 
productions animales et végétales. 
31 Le projet global de l’agriculture paysanne est de redéfinir l’identité professionnelle des agriculteurs. Plus 
qu’une focalisation sur les méthodes de production, l’agriculture paysanne vise à préserver les emplois agricoles 
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l’agriculture et les agriculteurs dans les projets sociaux de développement des territoires 

ruraux dans lesquels elles s’inscrivent (Charvet, Diry, Croix, 2004). Les agricultures durables 

peuvent être définies au sens large comme des agricultures ayant pour ambition d’être 

écologiquement saines, économiquement viables et socialement équitables, tout en s’appuyant 

sur une éthique humaniste. Elles sont souvent définies comme une forme d’agriculture 

« alternative » par opposition à l’agriculture productiviste, puisqu’elles remettent en question 

les façons de produire fondées sur le progrès technique et qu’elles révèlent les 

dysfonctionnements d’une agriculture qualifiée de « conventionnelle » : refus de la course à 

l’agrandissement, priorité donnée aux exploitations de taille moyenne et à l’agriculture 

familiale, dans le but de maintenir le niveau d’emplois et de services en milieu rural, souci de 

rémunérer l’agriculture au « juste prix ». La discipline géographique envisage donc 

l’agriculture biologique comme un moyen de replacer la relation entre la logique 

socioéconomique et l’écosystème au centre du développement des systèmes d’exploitation. 

Elle analyse la production alimentaire tout en tenant compte des milieux « naturels », et 

souligne la contribution des méthodes de production biologique au maintien et à la 

construction de paysages ayant une dimension identitaire, et d’un cadre de vie agréable 

(Charvet, Croix, Diry, 2004).  

L’agriculture biologique est aussi une manière, pour les sciences sociales en général, 

de reconnecter nature et société, elles qui sont traditionnellement envisagées séparément dans 

les agro-food studies anglo-saxonnes. D. Goodman propose le concept de « matérialité 

partagée » (shared corporeality) pour réinsérer la nature et sa matérialité dans le champ de ces 

études, en portant attention à la seconde nature, cette nature agricole produite en interaction 

avec le travail social. C’est celle-ci qui est consommée matériellement et symboliquement 

sous forme de nourriture (Goodman, 1999). L’étude de l’agriculture biologique par les 

sciences sociales peut s’appuyer sur plusieurs apports. Tout d’abord, l’agroécologie est un 

cadre théorique pertinent pour envisager la question de la production agricole biologique. 

L’agroécologie constitue un nouveau paradigme réintroduisant la nature au cœur des pratiques 

de développement rural. Définie comme la promotion d’une gestion écologique des systèmes 

biologiques à travers des formes collectives d’action sociale (Sevilla Guzman et Woodgate, 

1997 ; Sevilla Guzman et Woodgate, 1999), elle constitue une tentative intéressante pour 

empêcher la tendance à la dégradation des ressources associée à l’agriculture industrialisée. 

On peut voir dans cette théorie une meilleure manière d’analyser les relations hommes-nature, 

                                                                                                                                                        
en protégeant les petites exploitations, mais aussi à replacer le modèle agricole dans un débat social plus large 
associant l’ensemble des citoyens à la réflexion sur les objectifs de l’agriculture. La charte de l’agriculture 
paysanne (1998) comprend 10 principes qui peuvent être regroupés autour de quatre axes principaux : une 
affirmation de la solidarité avec les paysans français en difficulté mais aussi avec ceux du Tiers-Monde et avec 
les autres acteurs du monde rural ; une recherche de transparence des modes de production et une orientation 
vers des productions alimentaires de qualité pour répondre aux attentes des consommateurs ; un rapport à la 
nature prenant en compte les conséquences environnementales des activités agricoles ; une recherche 
d’autonomie accrue dans ses choix économiques, techniques et financiers, surtout vis-à-vis des industries agro-
alimentaires, qui va de pair avec une reconquête du temps propre de l’agriculteur (Zimmer, 2008). 
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dans une perspective de développement rural, puisqu’elle reconnaît que les systèmes agricoles 

résultent essentiellement de transformations mutuelles et de dépendance entre les hommes et 

la nature (Marsden et alii, 2001).  

L’analyse de l’agriculture biologiques par les sciences sociales peut aussi compter sur 

les apports de l’anthropologie, et plus particulièrement l’anthropologie de la nature que 

propose Ph. Descola, qui tente de résoudre la dichotomie nature / sociétés en répondant à la 

question suivante : « où s’arrête la nature et où la culture commence-t-elle lorsque je prends 

un repas [...] ? » (Descola, 2002, p. 15). Les produits issus de l’agriculture biologique 

acquièrent dans ce contexte le statut de média par lequel les consommateurs tissent un lien 

particulier à la nature, fait de valeurs et d’imaginaire collectif spécifiques. Ils pourraient être 

« une manière d’organiser les relations au monde et à autrui » (Descola, 2002, p. 20).  

Enfin, la sociologie latourienne enrichit la réflexion sur l’agriculture biologique à 

travers le concept de « natures-cultures », qui permet de surmonter la vision dualiste moderne 

de la nature et de la société, dans ce que B. Latour appelle des collectifs (Latour, 1997). Or 

l’alimentation est au cœur de la construction de ces « natures-cultures » car elle engage 

simultanément des groupes humains constitués en collectif, et une « nature » sans cesse 

arrangée et négociée (De Raymond et Parasie, 2005).  

On peut alors définir les produits alimentaires comme des co-productions et des objets 

matériels qui pensent conjointement le social et la nature. Les produits biologiques expriment 

encore plus l’unité des humains et des non-humains au sein du système alimentaire 

(Goodman, 1999).  

 

L’agriculture biologique et l’agriculture biodynamique semblent être, dans la catégorie 

des agricultures durables, les formes d’agriculture les plus en rupture avec les méthodes de 

production de l’agriculture conventionnelle. Leur développement répond logiquement aux 

nouvelles attentes des consommateurs en matière de qualité alimentaire, et fait évoluer le 

système alimentaire vers plus de durabilité. Encore faut-il qu’il soit significatif, pour ne pas 

être qu’une simple mode. Une mise en contexte statistique permet de juger de l’état de 

développement de l’agriculture biologique en Europe et d’interroger le statut pionnier de la 

Suède dans ce domaine.  

3.2. Le développement de l’agriculture biologique en Europe 

L’agriculture biologique connaît un développement important dans la plupart des pays de 

l’Union Européenne, qui repose largement sur une demande croissante en produits 

biologiques de la part des consommateurs. Je propose ici d’analyser les tendances récentes de 

ce développement, pour replacer le développement du marché biologique suédois et plus 

particulièrement des réseaux d’agriculteurs biologiques dans le contexte européen.  
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3.2.1. Un marché européen des produits biologiques en expansion 

Le développement de l’agriculture biologique dans l’Union Européenne est guidé non 

seulement par les incitations financières de la PAC pour la pratique de ce type d’agriculture, 

mais aussi et surtout par une forte demande de la part des consommateurs pour les produits 

biologiques, en hausse continuelle depuis deux décennies. Dans le contexte des crises 

alimentaires des années 1990, les produits biologiques sont en effet particulièrement 

recherchés par les consommateurs soucieux de se procurer des aliments sains, de qualité et 

bons pour l’environnement.  

Malgré ce nouvel engouement, les données statistiques disponibles pour évaluer la 

consommation en produits biologiques à l’échelle européenne restent minces, puisqu’à l’heure 

actuelle, aucune statistique officielle sur les ventes de produits biologiques n’existe à l’échelle 

européenne (Commission des Communautés Européennes, 2004)32. À l’échelle nationale, des 

données sur la consommation de produits alimentaires sont disponibles sur le portail 

statistique de chaque pays, mais dans la plupart des pays, aucune différence entre produits 

biologiques et produits non-biologiques n’est faite. Pour analyser la consommation des 

produits biologiques dans l’Union Européenne, je me suis fondée sur les différentes études 

publiées par la Commission Européenne ainsi que sur les données collectées par les enquêtes 

du FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau) disponibles gratuitement (pour 

certaines années).  

Dans beaucoup de pays européens, le constat est celui d’une demande importante et 

croissante des consommateurs en produits biologiques, que n’arrive pas à satisfaire la 

production nationale (IFEN, 2000). En 2010, les ventes de produits alimentaires biologiques 

étaient estimées à 16,7 milliards d’euros dans les pays de l’Union Européenne à 27 (UE-27), 

alors qu’elles étaient estimées à 11 milliards d’euros en 2004, soit environ 2,3% des ventes de 

denrées alimentaires dans l’Union Européenne. 

La Suède fait partie des pays où le marché des produits issus de l’agriculture 

biologique est le plus développé (Carte 1). De même qu’en Autriche, au Danemark, en 

Allemagne ou aux Pays-Bas, les parts de marché des produits biologiques dans le total des 

ventes des produits alimentaires y représentaient déjà plus de 1% en 1997, et cette part a 

augmenté pour représenter en 2008 623 milliards d’euros. Elle représente 68 euros par 

habitant la même année, soit plus que son voisin finlandais (41 euros par habitant), mais 

moins que son voisin danois (132 euros par habitant, soit le pays achetant le plus de produits 

biologiques par habitant), qui est aussi le pays où la part des produits biologiques dans les 

ventes totales des produits alimentaires est la plus élevée (7% en 2010). Les pays d’Europe du 

                                                 
32 Dans son Plan d’action en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques, la Commission Européenne 
constate le déficit d’informations statistiques concernant les marchés biologiques, tout en soulignant qu’il s’agit 
d’une question cruciale pour le développement de la chaîne d’approvisionnement des produits biologiques. 
Améliorer la collecte des données statistiques concernant le marché des produits biologiques constitue l’action 3 
du Plan d’action. Les données disponibles sont celles publiées chaque année par l’IFOAM, d’accès payant. 
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Nord ont des ventes de produits per capita bien supérieures à la moyenne européenne (égale à 

29,4 euros par habitant et par an dans les pays de l’UE-27).  

Carte 1- Le marché des aliments et boissons biologiques dans les pays de l’Union Européenne en 2008 

 

La progression des parts de marché des produits biologiques est en partie liée à 

l’entrée de ces produits en grandes et moyennes surfaces (GMS) ainsi qu’à la diversification 

de la gamme proposée. La part des GMS dans la distribution de ces produits est 

particulièrement importante en Suède, tout comme au Danemark, en Finlande, au Royaume-

Uni, en Hongrie et en République Tchèque, où supermarchés et magasins non-spécialisés 

représentent au moins 60% des ventes de produits biologiques. Mais la progression du marché 

biologique a ses revers en matière de durabilité. Pour satisfaire une demande toujours 

croissante, les pays ont recours aux importations en provenance de pays tiers pour combler le 
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déficit de l’offre nationale. Le prix plus élevé33 à la consommation des produits biologiques 

est aussi un obstacle au développement du marché de ces produits et les rend peu accessibles 

au plus grand nombre. La différence de prix payée par les consommateurs entre un produit 

biologique et un produit issu de l’agriculture conventionnelle varie de 50 à 60% (Sylvander et 

alii, 2004). Elle s’explique par des surcoûts occasionnés à la fois dans le circuit de la 

distribution et au niveau de l’exploitation. Prix d’achat plus élevé des matières premières, 

discontinuité de l’offre, absence d’économies d’échelle, coûts d’inspection et de certification 

sont autant de facteurs expliquant les surcoûts liés au circuit de distribution. Au niveau de 

l’exploitation, les prix plus élevés s’expliquent par des rendements plus faibles que dans 

l’agriculture conventionnelle, des coûts supplémentaires en main-d’œuvre, une moindre 

spécialisation de l’exploitation et les coûts d’inspection et de certification.  

Dernière caractéristique du marché des produits issus de l’agriculture biologique : il 

semble se démocratiser, sous l’effet du poids croissant des GMS dans la distribution de ces 

produits. Aujourd’hui, la consommation de produits biologiques concerne de plus en plus tous 

les types de consommateurs, alors qu’elle était autrefois l’apanage de personnes ayant un 

niveau d’étude ou de vie élevé (IFEN, 2000). La démocratisation du marché semble aussi 

impliquer une évolution des motivations d’achats : les consommateurs de produits 

biologiques d’aujourd’hui sont moins sensibilisés aux philosophies et aux principes sociaux 

qui sont pourtant à la base du mouvement biologique en tant que mouvement politique (Banks 

et Marsden, 2001). Pour beaucoup, notamment ceux que C. Lamine appelle les « intermittents 

du bio » (Lamine, 2008a), le bio est devenu une alternative de consommation parmi d’autres, 

un moyen d’avoir des aliments sains et sans risques sanitaires, plus qu’une façon de soutenir 

de petits agriculteurs locaux ou de combattre le secteur agro-alimentaire mondialisé. La Suède 

ne déroge pas à la règle : une étude sur des consommateurs plus ou moins réguliers de 

produits alimentaires biologiques dans ce pays a montré que la fréquence et l’importance 

quantitative d’achats de produits écologiques est surtout liée à la conception de ces produits. 

Plus l’individu est convaincu qu’un produit écologique a des conséquences bénéfiques sur sa 

santé et sur l’écosystème en général, plus il achète de produits biologiques (Solér, 1997). Une 

revue ultérieure de 25 enquêtes auprès des consommateurs suédois de produits biologiques a 

montré que ce sont des « Suédois assez ordinaires » n’ayant qu’une faible connaissance des 

méthodes de production biologique, et se souciant peu des considérations environnementales 

lors de l’achat (Ekelund, 2003).  

 

La demande en forte croissance pour les produits issus de l’agriculture biologique est 

un levier de développement de l’agriculture biologique, que ce soit en surfaces ou en nombre 

                                                 
33 Le supplément de prix varie largement d’un pays à un autre et d’un produit à un autre. Par exemple, il est plus 
important pour les produits frais que pour les produits transformés. Il est également moins important dans les 
pays où le marché du bio est relativement bien développé (Autriche, Danemark, Suède et Italie). 
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de producteurs. Il est global à l’échelle des pays membres de l’Union Européenne, mais les 

dernières tendances montrent des phénomènes de tassement et de rattrapage. Un cadrage 

statistique et cartographique permet de positionner le développement de l’agriculture 

biologique en Suède par rapport à d’autres pays européens, et de juger de son caractère 

pionnier ou modèle dans ce domaine.  

3.2.2. La Suède en bonne position dans une Union Européenne où l’agriculture 

biologique connaît des évolutions contrastées 

Depuis les années 1990, l’agriculture biologique connaît un développement important et 

rapide en Europe, entraînant la structuration d’une filière. L’analyse statistique et 

cartographique qui suit est fondée sur la base de données « Agriculture biologique » 

d’Eurostat34. 

 Les superficies cultivées selon un mode de production biologique ou en cours de 

conversion35 sont en nette croissance depuis 20 ans. Alors qu’en 1985, la production 

biologique certifiée (y compris les superficies en cours de conversion) représentaient à peine 

100 000 ha réparties en 6300 exploitations, soit moins de 0,1% de la SAU, cette superficie 

était passée à 7,1 millions d’ha à la fin de l’année 2007, soit 4,1 % de la SAU de l’UE-27. La 

géographie de l’agriculture biologique suit des phénomènes de répartition désormais 

classiques dans l’Union Européenne, puisque l’agriculture biologique est plus développée 

dans les anciens Etats membres de l’Union Européenne à 15 (UE-15) que dans les nouveaux 

Etats membres. La Suède arrive en deuxième position des pays ayant la plus forte proportion 

de surface biologique par rapport à la superficie agricole utilisée totale, avec 9,9% de sa SAU 

en mode de production biologique certifié en 2007, derrière l’Autriche (15,7%) et devant 

l’Italie (8,9%) (Carte 2).  

La part des exploitations biologiques dans le total des exploitations agricoles 

européennes de l’UE-27 était de 1,3% en 2007. Elle était la plus importante en Autriche 

(12,1% du total des exploitations), mais aussi dans les pays d’Europe du Nord, où elle 

représente souvent plus de 5% du total des exploitations (Carte 3). La Suède est en-deçà 

puisque cette part était égale à 3,9% en 2007.  

L’observation de l’évolution des superficies en mode de production biologique invite à 

nuancer cette géographie. Sur la période plus récente 2007-2009, dans un contexte général de 

diminution des superficies en mode de production biologique dans les pays de l’UE-15, la 

Suède est allée à rebours de la tendance, puisque les superficies en mode de production 

biologique n’y ont augmenté que de 27%. Cette évolution contraste avec celle des pays 

d’Europe du Sud, qui ont en effet opéré un rattrapage par rapport aux pays d’Europe du Nord 
                                                 
34 Au moment de la consultation de cette base de données (2010), la dernière année de recensement était l’année 
2009, mais certaines données n’étaient disponibles en série complète (incluant les Etats ayant rejoint l’Union 
Européenne en 2004) que pour 2008 ou 2007.  
35 Seules sont prises en compte les superficies biologiques certifiées 
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Carte 2– Part de la SAU certifiée biologique dans la SAU nationale totale en 2007 dans l’UE-27 

 

Carte 3- Part des exploitations biologiques (producteurs) dans le total des exploitations agricoles en 2007 
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sur l’ensemble de la période 1998-2008, avec une croissance de la SAU biologique 

particulièrement importante en Grèce (+1964%), au Portugal (+691%) et en Espagne (+ 

389%). Les nouveaux pays membres ont eux-aussi effectué un rattrapage, puisque la 

croissance de la SAU biologique est la plus importante en Lettonie, en Lituanie et en Pologne 

entre 2004 et 2009 (Carte 4). Cela peut s’expliquer par l’adhésion, qui permet de bénéficier 

des subventions européennes à l’agriculture biologique, mais aussi et surtout par la forte 

demande européenne, puisque la grande majorité de la production n’est pas destinée au 

marché intérieur de ces pays, mais à l’exportation vers les pays d’Europe de l’Ouest et du 

Nord. L’importance des superficies en conversion36 laisse présager, dans les nouveaux pays 

membres ainsi qu’en Espagne, un fort potentiel de croissance des superficies biologiques37 en 

2009 (Carte 5). La géographie de l’agriculture biologique dans l’UE-27 connaît donc de 

profonds bouleversements du fait de ces évolutions récentes.  

Carte 4- Evolution des superficies en mode de production biologique entre 2004 et 2009, et surfaces 
cultivées en mode biologique 2009 

 
                                                 
36 Avant d’être considérée comme biologique, toute production doit se soumettre à un processus de conversion, 
qui dure généralement 2 ans. 
37 Un fort potentiel de croissance des superficies en mode de production biologique correspond à une part des 
superficies en conversion supérieure ou égale à 40% du total des superficies en mode de production biologique. 
A l’inverse, un faible potentiel de progression correspond à une part de superficies en conversion inférieure à 
10% du total des superficies en mode de production biologique (Eurostat, 2010) 
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Carte 5 – Surfaces en cours de conversion au mode biologique 2009 et part dans la SAU biologique totale 

 

 

De même que pour la SAU en mode de production biologique, le nombre de 

producteurs biologiques38 a globalement augmenté entre 1999 et 2009 (Carte 6), alors que le 

contexte agricole européen est marqué par une diminution générale du nombre d’agriculteurs. 

On observe un même phénomène de rattrapage des pays d’Europe du Sud, tandis que les pays 

où l’agriculture biologique est anciennement développée connaissent une diminution du 

nombre de producteurs biologique par phénomène de saturation (Danemark, Finlande, mais 

aussi Italie). La Grèce est le pays d’Europe ayant connu la plus forte augmentation du nombre 

de producteurs biologiques en 1999 et 2009 (+381%). La tendance en Suède se démarque de 

celle de ses voisins d’Europe du Nord, puisque le nombre de producteurs biologiques y a 

augmenté de 36%.  

                                                 
38 Dans le langage d’Eurostat, un producteur désigne un agriculteur. Le nombre de producteurs biologiques est 
recensé par Eurostat au titre des « opérateurs » biologiques. Ces derniers représentent une catégorie générale 
englobant tous les agents de la filière biologique, c’est-à-dire les producteurs (agriculteurs), les transformateurs, 
et les importateurs/exportateurs (Llorens Abando et Rohner-Thielen, 2007) 
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Carte 6 - Nombre de producteurs biologiques en 2009 et évolution 1999-2009 

 

La SAU biologique est surtout dévolue en Europe aux cultures arables annuelles39 : 

elles représentent plus de 30% des superficies en mode de production biologique dans 12 pays 

de l’Union Européenne, et plus de 70% en Finlande et au Danemark (Tableau 3). Certains 

pays ont plutôt une orientation biologique céréalière (la Lituanie par exemple où les céréales 

comptent pour 79% des superficies dévolues aux cultures annuelles en 2008, ou encore le 

Portugal et la Roumanie). D’autres pays sont plutôt producteurs de fourrage vert en mode 

biologique (la Norvège avec 87,5% des superficies de cultures annuelles dévolues à ce type de 

culture en 2008, ou encore la Lettonie). La culture des légumes frais n’est jamais majoritaire. 

Quant aux cultures industrielles, leur part dans le total des cultures annuelles biologiques est 

en général très faible (entre 0 et 5%), car ce n’est pas un type de culture se prêtant 

convenablement au mode de production biologique. Les cultures permanentes constituent une 

faible part des superficies en mode de production biologique dans la plupart des Etats 

membres, sauf dans certains pays membres du Sud de l’Europe où elles représentent un 

                                                 
39 Elles comprennent les céréales, les légumes frais, les cultures industrielles et le fourrage vert. 
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pourcentage significatif du total des cultures biologiques40. Les prairies et pâturages 

représentent une part significative des superficies biologiques entièrement converties et 

servent à produire du fourrage.  

Tableau 3 - Superficies biologiques cultivées (ha) et part des différentes cultures dans le total des 
superficies cultivées (%), 2008 

 

Source : Eurostat, 2010 

Le cheptel biologique est relativement important. Le cheptel ovin biologique a la 

préférence dans quasiment tous les Etats membres (Figure 2). L’élevage bovin est celui qui 

arrive en seconde position dans la pratique de l’élevage biologique, et il est assez important en 

Suède où il représente 13,1% du cheptel total en 2009. L’élevage porcin en mode biologique 

est beaucoup moins important que les deux premiers types d’élevage, comptant pour 1% ou 

moins du cheptel porcin total dans 14 pays.  

L’agriculture biologique se pratique sur des exploitations agricoles ayant une taille 

moyenne supérieure à celle de l’ensemble des exploitations. La taille moyenne d’une 

                                                 
40 En Espagne, ce type de cultures représentait 29,6% de la SAU cultivée en mode de production biologique en 
2008, 24,2% en Grèce, 23,2% et Italie.  
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exploitation biologique dans l’UE-25 est de 37 ha en 2007, contre 13 ha pour l’ensemble des 

exploitations (Carte 7).  

Figure 2- Part du cheptel biologique bovin, porcin et ovin dans le cheptel total, 2009 (1) (2) (3) 
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Carte 7- Taille moyenne des exploitations biologiques comparée à la taille moyenne du total des 
exploitations, 2007 
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Ceci s’explique par des exploitations plus extensives dans l’ensemble. Pour les exploitations 

pratiquant l’élevage, l’extensivité est imposée par le règlement sur l’agriculture biologique 

qui oblige à avoir une superficie minimale en fonction du type d’animal. Les exploitations 

biologiques pratiquant les cultures sont également plus efficaces économiquement si elles sont 

de plus grande taille, puisque les rendements marginaux croissent avec la taille (Llorens 

Abando et Rohner-Thielen, 2007).  

 

Il ressort de ce rapide panorama statistique que le développement du marché 

biologique en Europe est contrasté. Les tendances les plus récentes bouleversent la géographie 

traditionnelle de l’agriculture biologique, avec un phénomène de rattrapage dans les pays 

d’Europe du Sud et des nouveaux pays membres, et une stagnation dans les pays où elle s’est 

le plus précocement développée. Dans ce contexte, la Suède occupe une position originale, en 

ce qu’elle est souvent à rebours des tendances prévalant chez ses voisins d’Europe du Nord : 

la SAU biologique ainsi que le nombre d’agriculteurs biologiques continuent d’augmenter sur 

une période récente, laissant présager un terreau favorable à la formation de réseaux 

d’agriculteurs biologiques.  

Conclusion du chapitre 1 

 

 Les jalons épistémologiques et définitions centrales de ce travail sont posés : le 

développement durable en général, le système agro-alimentaire, la qualité alimentaire et 

l’agriculture biologique. Le rappel des différentes définitions, si elles méritent d’être 

approfondies, a d’ores et déjà permis d’explorer les malentendus liés au développement 

durable. Ses définitions, politiques puis géographiques, ont souligné les malentendus liés à 

l’appropriation du développement durable par les sciences sociales. La spécificité de 

l’approche géographique du développement durable réside dans une approche territoriale et 

dans l’étude des jeux d’acteurs, pour penser l’application concrète d’un mot d’ordre global 

dans les territoires à l’échelle locale.  

 Contrairement aux représentations qu’on peut en avoir, les réseaux d’agriculteurs 

biologiques suédois s’inscrivent dans un système agro-alimentaire mondialisé qui apparaît 

peu durable, car il produit des inégalités de consommation et repose sur des systèmes 

productifs nuisibles aux environnements socio-écologiques. Ils pourraient pourtant inciter à 

réorienter le système vers plus de durabilité, aux côtés du développement de l’offre de 

produits de qualité. 

Le positionnement de la Suède par rapport à ces deux infléchissements est ambigu et 

amène à relativiser son statut de leader ou de pionnier en matière de développement durable. 

L’agriculture biologique, considérée comme une filière de qualité, y est relativement bien 
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développée et en essor, ce qui confère à la Suède une situation assez singulière par rapport à 

ses voisins d’Europe du Nord où ce type de production connaît un léger recul. L’agriculture 

biologique suédoise peut compter sur une importante demande intérieure. Toutefois, les 

motifs d’achats des consommateurs laissent entrevoir une certaine banalisation des produits 

biologiques, achetés non pas pour des raisons environnementales ou de développement 

durable, mais pour des raisons personnelles liées à la santé et à la qualité. Le développement 

durable ne serait qu’un résidu de pratiques de consommation tournées davantage vers la 

satisfaction de besoins individuels. En revanche, les filières de qualité, entendues comme des 

filières de production clairement identifiées à un territoire, n’y sont pas encore très 

développées. Dans ce domaine, la Suède ne semble rien faire pour inciter au développement 

durable dans toutes ses dimensions.  

 Cette rapide revue des concepts-clés de ce travail a montré contre quoi mon objet de 

recherche, à savoir les réseaux d’agriculteurs biologiques, se positionne : contre un système 

alimentaire inégal, contre une agriculture productiviste accusée de dégradations 

environnementales, contre la dévalorisation du métier d’agriculteur, contre l’appauvrissement 

de la qualité des aliments. Cette démarche fait apparaître une césure entre deux systèmes que 

tout semble opposer. Les sciences sociales confortent largement cette césure dans leur analyse 

du système agro-alimentaire actuel, puisqu’elles pallient la césure moderne entre nature et 

sociétés, en développant des cadres théoriques tels que l’agroécologie ou l’anthropologie de 

l’alimentation.  

Cette revue des éléments du système auxquels mon objet de recherche s’oppose n’a 

pas vraiment permis de montrer comment ces éléments font système, ni pourquoi il est 

intéressant de les étudier ensemble. Il apparaît donc nécessaire de faire une revue des 

« pour », c’est-à-dire de replacer la problématique des réseaux d’agriculteurs dans un contexte 

scientifique explorant le contenu de ces réseaux, ce pour quoi ils œuvrent, et leurs liens avec 

le développement durable, entendu du point de vue géographique.  
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Chapitre 2 - Agriculture biologique et 

modes de commercialisation : quels liens ? 

 

Même si les fonctions de l’agriculture se sont aujourd'hui diversifiées sous l’évolution des 

attentes sociales et des injonctions politiques, la fonction nourricière reste centrale dans 

l’organisation des exploitations agricoles à différentes échelles. L’insertion dans un système 

agro-alimentaire se traduit, pour l’agriculteur, par la nécessité de commercialiser sa 

production pour tirer un revenu de son activité. Or, le ou les modes de commercialisation 

choisis par l’agriculteur orientent le type de production, positionnent l’agriculteur sur le 

marché des produits agricoles et/ou alimentaires, l’insèrent dans un système économique dont 

les mécanismes dépassent le cadre de la simple exploitation et l’incluent dans un système 

social d’échanges où les liens avec le consommateur sont plus ou moins forts. Je considère ici 

que le choix du mode du mode de commercialisation est fondamental dans la construction 

d’exploitations biologiques durables, et qu’il est tout aussi important que les choix de 

production pour expliquer la contribution de l’agriculture biologique au développement 

durable.  

Je définis la commercialisation comme « un ensemble d’opérations qui concernent un 

produit depuis son invention jusqu’à sa destruction : […] études de marchés, la vente 

proprement dite, la publicité, la distribution (dans le sens du transport, du stockage, du 

conditionnement…), le service après-vente. […] La finalité de la commercialisation est de 

trouver un débouché solvable » (Lagrange, 1995, p. 1). Les agriculteurs biologiques 

n’échappent pas à ces mécanismes, mais il faut se demander si la commercialisation des 

produits issus de l’agriculture biologique est différente de celle des produits de l’agriculture 

conventionnelle : les modes de production biologique s’accompagnent-ils d’une 

transformation des modes classiques de commercialisation, voire la mise en place de modes 

de commercialisation orignaux plus appropriés à ce mode de production ?  

Les modes de commercialisation des produits agricoles peuvent prendre plusieurs formes. 

Dans mon cas d’étude, ils sont désignés par plusieurs vocables différents dans la littérature 

française (« circuit court », « vente directe ») et anglo-saxonne (« réseau alimentaire 

alternatif », « chaîne courte d’approvisionnement »,…). Au-delà d’une question de 

désignation selon le contexte scientifique, le vocable pour désigner les objets que j’étudie 

change est aussi spécifique au contexte géographique : comment appeler les réseaux 

d’agriculteurs biologiques dans la région de Stockholm ?  

L’un des objectifs de ce chapitre est donc de justifier l’approche en termes de « réseaux 

d’agriculteurs biologiques » dans le contexte de la région métropolitaine de Stockholm. Pour 



 86 

désigner mon objet d’étude, il est nécessaire de préciser le sens des termes traditionnellement 

utilisés pour décrire les différents modes de commercialisation dans la littérature scientifique 

francophone et anglo-saxonne. La distinction des différents termes permettra de définir les 

réseaux d’agriculteurs biologiques dans le contexte suédois. Dans cette optique, je montrerai 

que l’approche en termes de réseau, par rapport aux autres approches (en termes de filière par 

exemple), est la plus appropriée pour désigner mes objets d’étude. J’exposerai ensuite les 

liens déjà formalisés entre agriculture biologique, modes de commercialisation et 

développement durable, et la manière dont ils ont été explorés dans la littérature scientifique, 

pour montrer l’importance du mode de commercialisation dans la construction de la 

durabilité, à l’échelle de l’exploitation comme à l’échelle générale des espaces ruraux.  

 

1. Réseau, circuit, filière : de quoi parle-t-on ?  

Les modes de commercialisation sont désignés par des métaphores qui révèlent diverses 

approches théoriques des liens entre production et consommation. Quatre métaphores sont 

fréquemment utilisées : celle de la chaîne ou du système d’approvisionnement, celle de la 

filière, celle des circuits, et enfin celle du réseau. Je propose de détailler ces approches et d’en 

retenir les points adéquats pour désigner les objets que j’ai étudiés.  

1.1. La notion de chaîne : une représentation linéaire du système agro-

alimentaire 

L’expression de chaîne d’approvisionnement est la métaphore la plus répandue pour penser 

les liens entre production, distribution et consommation des biens, qu’ils soient alimentaires 

ou non. Le terme de chaîne désigne une succession unilinéaire d’objets liés les uns aux 

autres41, et renvoie à l’idée de liens forts entre ces différents objets. Quant à la notion 

d’approvisionnement, elle est définie par D. Douzant-Rosenfeld et P. Grandjean (1996) 

comme « à la fois le processus d’acheminement des productions jusqu’à la ville et leur 

distribution à l’intérieur de l’espace urbain ».  

La métaphore de la chaîne d’approvisionnement renvoie donc à une représentation linéaire 

des activités de production, de distribution et de consommation, où les acteurs constituent 

autant de maillons de la chaîne. Elle invite le chercheur à considérer ces activités dans un 

certain ordre et de manière progressive, en mettant l’accent sur les intermédiaires qui se 

                                                 
41 « Chaîne » vient du latin catena, qui désigne une succession d’anneaux de métal entrelacés. Les géographes 
utilisent l’expression dès le 18e siècle pour désigner des montagnes apparaissant comme une série de sommets 
attachés les uns aux autres (Lacoste, 2003). En sciences du vivant, la métaphore est utilisée sous la forme de 
« chaîne alimentaire », qui désigne une succession d’êtres vivants où chaque être mange celui qui le précède et 
est mangé par celui qui suit. La forme des chaînes alimentaires varie selon le milieu (terrestre ou aquatique par 
exemple). 
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trouvent entre le producteur et le consommateur. D’autre part, la métaphore de la chaîne 

invite à considérer les liaisons entre ces différentes activités, qui ne peuvent être considérées 

comme indépendantes les unes des autres. Ainsi, l’étude d’une chaîne d’approvisionnement 

doit aussi intégrer les processus de décision et d’exécution et les flux (matériels, monétaires et 

d’information) qui permettent de satisfaire les besoins des consommateurs, et qui prennent 

place à l’intérieur de et entre différentes étapes d’un continuum, de la production à la 

consommation finale (FAO, 2007). En définitive, la chaîne d’approvisionnement regroupe les 

producteurs et ses fournisseurs, mais aussi (en fonction des flux logistiques) des 

transporteurs, des entrepôts, des revendeurs, et les consommateurs. Dans un sens élargi, 

outre ces éléments, une chaîne d’approvisionnement comprend également les opérations de 

développement des nouveaux produits, de marketing, de distribution, de finance et de 

services au consommateur. L’échelle d’étude d’une chaîne d’approvisionnement est le plus 

souvent mondiale 

Plusieurs critiques ont été émises à l’encontre de cette approche : d’une part elle n’est pas 

objective mais a une visée politique marxiste, d’autre part elle se fait au niveau macro-

économique et met surtout l’accent sur les systèmes alimentaires mondiaux en gommant la 

spécificité des lieux. L’approche en termes de chaîne d’approvisionnement mondiale 

privilégie l’analyse macroéconomique, où le monde serait divisé de manière caricaturale en 

deux parties, en particulier pour la chaîne des produits de contre-saison : d’un côté les régions 

périphériques de l’économie-monde où se font la production et la vente au détail, de l’autre 

les régions centrales de l’économie-monde (à savoir les pays développés) où se fait l’essentiel 

de la consommation. Cette analyse a souvent des bases marxistes, car elle met l’accent sur la 

compréhension de la géographie des sites de production, censée influencer les politiques de 

consommation. Elle se donne pour objectif de « dévoiler », de « démasquer » certaines 

pratiques sur les lieux de production, pour satisfaire les connaissances des consommateurs 

(Hugues et Reimer, 2004). Les liens entre agents de la chaîne sont analysés en tant que 

relations de pouvoir. Par ailleurs, l’approche en termes de chaîne étudie les lieux de 

production et de consommation de manière déséquilibrée : elle a tendance à réduire les lieux 

de commercialisation et de consommation à de simples points de départ à partir desquels est 

étudiée la sphère productive (Hugues et Reimer, 2004).  

Pour pallier ces critiques, la métaphore de la chaîne est de plus en plus supplantée par la 

notion de « système » d’approvisionnement, qui relève d’une approche plus équilibrée des 

relations entre production et consommation. Le système accorde plus de place au 

fonctionnement des différents éléments de l’ensemble les uns par rapport aux autres et à sa 

logique globale (Lacoste, 2003). La notion de système d’approvisionnement souligne aussi 

que les liens entre producteurs et consommateurs peuvent être différents selon les différentes 

industries, et selon la valeur culturelle attribuée aux produits commercialisés (Hugues et 

Reimer, 2004). Mais cette approche privilégie aussi l’étude de la sphère productive.  
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Je retiens de cette approche en termes de chaîne ou système d’approvisionnement la 

nécessité de prendre en compte l’étude des processus de décision et des liens de pouvoir entre 

les différents acteurs de la chaîne. La notion de filière met d’ailleurs l’accent sur ces éléments.  

1.2. La notion de filière : une approche économique du système agro-

alimentaire 

L’approche en termes de filière est une spécificité française, qui n’a pas d’équivalent en 

anglais. Elle tire son origine des recherches françaises sur la formation des prix par le 

parcours d’un bien depuis le produit brut jusqu’au produit final. Ce terme est apparu dans les 

années 1960/1970 sous l’impulsion d’Y. Morvan et M. Rainelli (Frayssignes, 2005)42. Son 

émergence est concomitante de la transformation de l’appareil productif dans le domaine 

agricole, et de l’apparition des grandes firmes agro-industrielles. La filière permet alors de 

faire une description technico-économique des nouvelles modalités de production et de 

transformation des produits agricoles. Elle a fait l’objet de nombreuses définitions par les 

géographes économistes. On peut la définir simplement comme l’ « ensemble des stades 

successifs d’élaboration et de fabrication d’un produit […]. La filière s’oppose à la branche 

en ce que, centrée sur le produit, elle met souvent en jeu plusieurs branches » (Brunet et al., 

1992, p 199).  

Dans le domaine de l’agro-alimentaire, une filière désigne le « chemin orienté reliant 

plusieurs branches depuis en amont la production agricole [et ses auxiliaires-fournisseurs, 

services…] jusqu’en aval la distribution finale et la consommation des produits agro-

alimentaires, en passant par les activités de transformation, de stockage, de transport et de 

commercialisation des produits » (Hugon, 1988, p 667). C’est la somme de toutes les 

opérations nécessaires pour qu’un produit passe du stade de matière première à celui de stade 

final. L’approche par filière est aussi unilinéaire, car une filière s’étudie d’amont en aval :  

- l’amont d’une filière correspond à la production agricole elle-même, ainsi qu’aux 

consommations intermédiaires, fabrication du matériel et des intrants nécessaires à la 

production agricole ;  

- le centre d’une filière regroupe toutes les activités de transformation ;  

- l’aval regroupe les activités de distribution comme les commerces alimentaires, les cafés et 

les restaurants.  

L’analyse d’une filière peut partir soit de la sphère marchande (par exemple la filière « dessert 

lacté »), soit de la matière première (par exemple la filière « lait »). La filière apporte une 

dimension supplémentaire à la notion de chaîne, car elle invite à s’intéresser à la fois à 

l’ensemble des agents (entreprises et administrations) et des opérations (production, 

                                                 
42 Il serait né à l’occasion d’un colloque de l’ADEFI (Association pour le Développement des Études sur la 
Firme et l’Industrie) en 1978. 
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répartition, financement), mais aussi au réseau de relations et aux mécanismes d’ajustement 

des flux (Malassis, 1973). L’analyse d’une filière comprend nécessairement l’analyse des 

rapports de pouvoir entre amont et aval : partage des gains, prises de contrôle, etc. La filière 

est alors un outil pour analyser le système productif, plus particulièrement les stratégies des 

firmes, et les interdépendances au sein de ce système (Diry, 1999). Elle renvoie à une 

représentation du système agro-alimentaire qui est hiérarchisée, dynamique et spatialisée. En 

effet, à la notion de filière sont liées deux autres notions géographiques : le territoire d’une 

filière, et le bassin de production. Le territoire d’une filière est délimité par le produit lui-

même. Il comprend l’« ensemble des lieux mobilisés par les acteurs des filières, sur lesquels 

ils ont une influence ou avec lesquels ils sont en rapport » (Couzinet, 2005, p 77). Le 

territoire permet de prendre en compte la dimension horizontale de la filière. Les liens entre 

une filière et son territoire contribuent notamment à identifier des processus de 

développement territorial. Quant au bassin de production, il constitue l’inscription spatiale 

d’une filière. Il comprend les agriculteurs, les industries d’amont et d’aval et les opérateurs de 

la distribution. L’expression s’emploie à propos d’espaces agricoles spécialisés dans un type 

de production ou dans un système de production agricole. Cette spécialisation résulte de la 

nécessité, pour les agro-industries, de travailler avec des exploitations d’une certaine taille, si 

possible proches les unes des autres, dans l’objectif de réduire les frais de collecte et de 

livraison. La constitution de bassins de production opère donc une double concentration : 

concentration économique des exploitations d’une part, concentration géographique des 

productions d’autre part. Ce double processus montre bien que les filières sont de plus en plus 

pilotées par l’aval, à savoir les firmes agro-industrielles, qui polarisent souvent le territoire de 

production.  

Les approches par chaîne ou par filière continuent d’être privilégiées par la recherche, car 

elles ont l’avantage d’avoir un point de départ et un point d’arrivée qui permet d’analyser plus 

facilement le système agro-alimentaire.  

 

Ces définitions sont inappropriées pour qualifier et envisager les objets que j’ai choisis 

pour explorer les liens entre agriculture biologique et développement durable des espaces 

ruraux. Chaînes, systèmes d’approvisionnement ou filières renvoient en effet à des réalités 

structurées, qui ont un ancrage dans le temps. Or, si on parle aujourd’hui de « filière bio », 

elle est seulement en cours de structuration, et on ne peut parler de bassin de production à son 

égard tant les exploitations biologiques se caractérisent par une grande dispersion 

géographique, rendant plus difficile la collecte des produits et obligeant à trouver d’autres 

manières d’organiser la transformation et la commercialisation des denrées. Par ailleurs, la 

« filière bio » fait référence à l’intégration de l’agriculture biologique aux systèmes classiques 

de production et de distribution. Or les réseaux de vente directe que j’ai étudiés ambitionnent 

de se démarquer, voire de se situer hors du système classique de distribution. Pour les 
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qualifier, il convient alors d’utiliser deux autres expressions qui servent aussi à désigner la 

commercialisation des produits agricoles, à savoir le circuit et le réseau. Elles ont en commun 

d’être des représentations non-linéaires du système agro-alimentaire.  

1.3. La notion de circuit d’approvisionnement : une approche non-

linéaire de la commercialisation 

L’approche en termes de circuit d’approvisionnement analyse les phases de production, de 

distribution et de consommation comme un circuit non-linéaire43. Au sens économique, un 

circuit désigne le mouvement des biens et des services. Cette approche ne se focalise pas sur 

un point de départ ni sur un point d’arrivée. Au contraire, l’attention est portée sur les 

dynamiques des relations entre les différentes phases. L’objectif de cette approche est 

d’aboutir à une compréhension de la circulation des biens en fonction du contexte particulier 

et des valeurs attachées aux biens. Les études privilégiant l’approche circuit font souvent 

appel à l’anthropologie et à l’ethnographie ; l’approche est alors non plus économique, mais 

culturelle. Elle s’attache à montrer comment les valeurs attachées à un produit se transforment 

à travers les différentes étapes du parcours du produit (Hugues et Reimer, 2004).  

Des types de circuits se distinguent en fonction du nombre d’intermédiaires entre le 

producteur agricole et le consommateur (Lagrange, 1995) :  

- le circuit direct (ou circuit ultra-court) : c’est une vente sans intermédiaire où le 

producteur vend directement son produit aux consommateurs ;  

- le circuit intégré : c’est un circuit où il n’y a qu’un seul intermédiaire entre le 

producteur et le consommateur, qui s’occupe de la transformation et de la distribution 

du produit. Cet intermédiaire est généralement un groupe de grande distribution ;  

- le circuit semi-intégré : ce type de circuit comprend deux intermédiaires, les industries 

agro-alimentaires (IAA) et les centrales d’achat ou les détaillants ;  

- le circuit long : il comprend au moins trois intermédiaires, à savoir les IAA, les 

grossistes et les détaillants.  

Le terme de « circuit » s’est généralisé dans les années 1990 grâce aux études francophones 

portant sur les circuits courts. L’expression désigne alors les modes de vente de produits qui 

se font sans intermédiaire ou avec un seul intermédiaire, par opposition aux circuits longs 

dominés par la grande distribution. En France il existe une définition officielle des circuits 

courts depuis 1999 donnée par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Pêche : c’est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par vente 

directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte avec un intermédiaire au 

                                                 
43 Selon la définition du Petit Robert, au sens général, le circuit est le « chemin (long et compliqué) parcouru 
pour atteindre un lieu ». 
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plus. Les circuits courts ne se confondent donc pas avec la vente directe, car ils peuvent 

comprendre un intermédiaire, à la différence de la vente directe.  

Il existe de nombreux types de circuits courts. Les typologies varient selon les critères 

choisis : soit le critère de l’ancienneté, soit le critère du nombre d’intermédiaires. Ainsi, dans 

son Plan d’action pour développer les circuits courts adopté en avril 2009, le Ministère de 

l’agriculture et de la pêche français distingue deux types de circuits courts en fonction du 

nombre d’intermédiaires :  

- les circuits courts de vente directe : ils regroupent la vente à la ferme (cueillette, marché à la 

ferme, vente sur l’exploitation sans présence du producteur), la vente collective (point de 

vente collectif ou panier collectif), la vente sur les marchés (marchés de producteurs de pays, 

marchés paysans, marchés polyvalents), la vente en tournée ou à domicile, la vente par 

correspondance (internet, etc), la vente organisée à l’avance (AMAP), et l’accueil à la ferme 

(gîtes, tables d’hôtes) avec consommation sur place des produits de la ferme ; 

- les circuits courts de vente indirecte, c’est-à-dire avec un intermédiaire, que ce soit un 

restaurateur (restauration traditionnelle ou collective) ou un commerçant-détaillant (boucher, 

épicerie de quartier, etc).  

 

C. Delfosse a établi une typologie des circuits courts (Figure 3) en fonction du critère de 

l’ancienneté et des acteurs à l’origine du circuit court (Delfosse, 2009). Elle distingue :  

- les formes traditionnelles des circuits courts : elles comprennent les marchés, dont la forme 

est réactivée voire innovante, en s’adaptant aux horaires des citadins. Elles comprennent 

également la vente à la ferme, dont la forme est là aussi renouvelée car les agriculteurs 

aménagent souvent un local ou un espace à part pour accueillir les clients. La tournée, où le 

fermier passe avec un camion et apporte directement les produits aux consommateurs, entre 

aussi dans cette catégorie. Enfin, le dépôt de produits dans des épiceries, boucheries ou 

commerces de proximité correspondent à une forme traditionnelle de circuit court ;  

- les formes nouvelles de circuits courts : elles sont définies à partir du type d’acteur qui en est 

à l’origine. Il y a tout d’abord les formes de vente directe à l’initiative des agriculteurs, 

comme les points de vente collectifs, les fêtes agriculturelles, les journées « ferme ouverte ». 

Il y a ensuite les formes de vente directe à l’initiative des citadins, comme les jardins 

d’insertion type « Les Jardins de Cocagne », les AMAP (Association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne) ou encore des entreprises qui passent contrat avec des agriculteurs 

locaux pour distribuer des paniers de fruits et légumes aux consommateurs. Enfin, d’autres 

circuits courts sont nés d’initiatives des collectivités territoriales. C’est le cas de 

l’approvisionnement local et/ ou bio des cantines et des restaurants administratifs, qui est par 

ailleurs fortement encouragé par les pouvoirs publics dans le cadre des Agendas 21 locaux, 

par exemple.  
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Figure 3 – Typologie des circuits courts 

 

Le circuit de distribution ne doit pas être confondu avec le canal de distribution. Ce 

dernier désigne « un type de clientèle, ou un type de débouché, pour une entreprise » 

(Lagrange, 1995, p. 162). Les canaux de distribution seraient au nombre de six pour les 

agriculteurs : ménages, petits détaillants, grossistes, centrales d’achat, IAA et restaurants 

(Lagrange, 1995).  

L’approche en termes de circuit est intéressante car elle permet d’envisager les relations entre 

les différents acteurs de la commercialisation de manière dynamique. Sa déclinaison en 

circuits courts est particulièrement riche car elle interroge la notion de proximité 

géographique : sont-ils courts seulement en raison de l’absence d’intermédiaire, ou alors parce 

qu’ils proposent des produits locaux destinés à une clientèle locale ? La notion introduit la 

dimension locale de la commercialisation, et peut être utile dans le cadre du questionnement 

sur les liens entre réseaux d’agriculteurs et développement durable. Par ailleurs, la typologie 

proposée par C. Delfosse paraît particulièrement pertinente car elle réintègre la figure du 

consommateur dans les processus d’organisation de la commercialisation, contrairement à la 

chaîne ou à la filière qui voient la consommation comme l’aboutissement d’un processus.  

Mais la notion de « circuit » est insuffisante pour aborder la dimension sociale du 

processus de commercialisation, d’où la nécessité de trouver une expression plus adéquate.  

1.4. La notion de réseau, pour envisager la complexité du système agro-

alimentaire 

La métaphore du réseau permet de conceptualiser les manières complexes et multiples dont 

les différents nœuds de l’approvisionnement sont connectés entre eux. La métaphore permet 
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également de prendre en compte les dynamiques d’interdépendance entre les différents 

groupes d’acteurs économiques de l’approvisionnement. À la différence de la chaîne ou de la 

filière, le réseau implique une vision non hiérarchisée de l’espace agro-alimentaire.  

Le réseau a fait, en géographie comme dans d’autres sciences humaines et sociales telle 

que la sociologie, l’objet de nombreuses définitions44 et de nombreux travaux, à tel point qu’il 

est devenu un nouveau paradigme géographique depuis le milieu des années 1980. C’est un 

terme polysémique, et difficile à appréhender car il peut désigner tout aussi bien des flux, des 

lieux, des infrastructures voire des personnes (Bakis, 1993). H. Bakis définit le réseau comme 

« une trame d’arrangements de points (sommets) et de liens (ou arcs, liaisons, chemins) 

[formée de] plusieurs points reliés entre eux par plusieurs ramifications » (Bakis, 1993, p 

24). Selon lui, il a au moins trois sens différents en géographie, puisqu’il peut tour à tour 

désigner : 

- soit la polarisation de points d’attraction et de diffusion : c’est le réseau au sens de 

maillage. Par exemple les réseaux urbains pour décrire l’armature des villes ;  

- soit la projection abstraite d’un maillage de l’espace : par exemple le réseau des 

méridiens et des parallèles en cartographie ; 

- soit la projection concrète de lignes et de relations ou de liaisons sur l’espace 

géographique : par exemple les réseaux hydrographiques ou les réseaux de 

télécommunications (Bakis, 1993).  

L’étude des réseaux concerne des objets géographiques de plus en plus abstraits. Elle a 

d’abord concerné les réseaux physiques, comme les réseaux des rivières et des fleuves, qui 

sont au fondement de l’étude de l’espace physique, ou encore les flux physiques (Bakis, 

1993). Puis les géographes se sont intéressés à d’autres objets réticulaires comme les réseaux 

techniques (réseaux électriques, réseaux de communication et de transports, plus récemment 

les réseaux internet), ou les réseaux de ville. Ensuite, l’approche en réseau a concerné des flux 

d’individus, notamment dans l’étude des migrations.  

Longtemps opposés, réseau et territoire sont aujourd'hui indissociables dans l’analyse 

des organisations spatiales. R. Brunet fait même du réseau la matrice de l’organisation de 

l’espace : produit des sociétés, ce dernier est défini comme « un ensemble de relations 

sociales, tissé de structures invisibles qui relient des objets concrets » (Brunet, 1990, p 30). 

Selon lui, l’espace est structuré par des réseaux dont les relations entre les individus ne sont 

pas toujours visibles. Le réseau est un outil pour ordonner et analyser le réel, car sa structure 

permet de dégager une méthode de représentation de certaines réalités. En effet, un réseau se 

caractérise par des points, des nœuds, des segments et des liens. La topologie ou encore le 

                                                 
44 Le terme vient du latin retis qui signifie « filet ». Il a d’abord été utilisé dans l’activité textile. Puis il a été 
utilisé dans un sens militaire au 18e siècle, pour enfin prendre son sens moderne au 19e siècle grâce à la culture 
savante. Les médecins emploient alors le terme pour parler de l’appareil sanguin, les biologistes pour parler du 
système nerveux.  
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dessin du réseau, héritée des mathématiques, permet d’identifier différentes formes de réseau 

qui peuvent aider à interpréter le réel, sous la forme de graphes. La géographie des réseaux a 

plusieurs points d’intérêt : l’étude de phénomènes de répartition des réseaux dans l’espace, 

l’étude des relations de différents réseaux entre eux sur un même territoire, et la 

compréhension des relations entre un réseau et un territoire considéré (Bakis, 1993).  

Le concept de réseau a été enrichi par l’analyse sociologique et notamment par 

l’analyse structurale des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont, pour le géographe, 

importants à prendre en compte car ils préexistent à tous les autres réseaux. L’apport de la 

sociologie des réseaux est double : d’une part, elle postule que les structures sociales peuvent 

être appréhendées comme des réseaux ; d’autre part, elle s’oppose à l’idée que les systèmes 

sociaux ne sont que des collections d’individus (Bakis, 1993). Georg Simmel, considéré 

comme le père de la sociologie des réseaux, considère en effet que les relations multilatérales 

entre individus sont les invariants constitutifs de toute vie sociale (Bakis, 1993). L’approche 

structurale des réseaux est particulièrement intéressante pour le géographe car elle donne des 

outils d’analyse et de représentation graphique des réseaux. Elle permet de caractériser des 

nœuds (par exemple des lieux où les gens se rencontrent), des arêtes, des arcs, et des liens 

selon leur intensité. Dans les années 1930, le courant de la sociométrie, initié par J.L. Moreno, 

a formalisé l’analyse sociale des réseaux, en s’intéressant aux affinités, aux attractions ou au 

contraire aux répulsions entre les individus (Lemieux et Ouimet, 2004). Ces relations sont 

représentées graphiquement par le sociogramme (Figure 4). Dans ce courant, la théorie des 

liens forts et des liens faibles élaborée par M. Granovetter est particulièrement utile car elle 

permet de prendre en compte tous les types de relations entre les individus d’un réseau et de 

hiérarchiser l’intensité des relations entre eux. Alors que les liens forts sont des relations 

fréquentes, intimes, intenses qui unissent des proches (parents, amis, conjoints), les liens 

faibles unissent plutôt à des connaissances. Ces deux types de relations donnent des 

configurations de réseaux différentes. Or, la thèse de Granovetter est que, loin d’être inutiles, 

les liens faibles servent à jeter des ponts entre des ensembles d’acteurs qui autrement seraient 

isolés. Dans certaines situations, comme la recherche d’emploi, les liens faibles s’avèrent plus 

utiles que les liens forts (Granovetter, 1973, 1983).  

L’approche en réseau est celle que je privilégierai pour étudier la 

commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique par les collectifs 

échantillonnés. Elle permet de se défaire d’une conception linéaire unidirectionnelle des 

relations entre producteurs et consommateurs. Elle met en effet l’accent sur les connexions 

entre acteurs, qui sont perçues comme des réseaux complexes d’interdépendance, où aucune 

sphère de circulation des biens n’est privilégiée par rapport à une autre. L’analyse en terme de 

réseau permet aussi d’intégrer des dimensions qui sont absentes de l’analyse en terme de 

filière, par exemple les relations « hors marché » ou non marchandes (Couzinet, 2005), ou 

encore les flux d’information et de connaissance entre les acteurs du réseau. La complexité du 
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système d’approvisionnement est mise en avant plus que dans les autres approches. Les flux 

entre les différents nœuds peuvent en effet être bilatéraux ou se court-circuiter. Surtout, 

l’approche en réseau d’agriculteurs est la seule capable d’appréhender ces réseaux non pas 

comme de simples réseaux de commercialisation, mais comme des réseaux plus complexes où 

se surimposent des relations de nature diverses : professionnelles, de voisinage, amicales, etc. 

L’analyse de réseau rend visible des relations qui peuvent être masquées si on se focalise 

uniquement sur la dimension commerciale des réseaux de vente directe et vient compléter 

l’étude des processus d’organisation de l’espace à différentes échelles. Enfin, raisonner en 

termes de réseau offre aussi des possibilités de représentations graphiques, par exemple celles 

de la Figure 4, qui peuvent servir de point de départ pour élaborer une représentation 

spatialisée des réseaux d’agriculteurs. Or, la question de la représentation graphique me 

semble particulièrement importante dans le cadre de la mise au jour d’organisations socio-

spatiales.  

Figure 4 – Exemples de représentations graphiques de réseaux 

Graphe représentant les relations fictives entre six 
acteurs 

 

Le graphe a été mis au point par l’analyse structurale des 
réseaux, pour décrire et analyser les relations entre 
personnes. L’outillage conceptuel sous-jacent permet 
d’affiner l’analyse du réseau : orientation des relations, 
densité du graphe, connexité, centralité des acteurs. Sur ce 
graphe, par exemple, on peut mesurer la centralité de degré, 
c’est-à-dire le nombre de connexions directes de chaque 
acteur : Benoît est celui qui est le plus central, avec 5 
connexions directes (source : Lemieux et Ouimet, 2004, p. 
23) 

 

Développé par J.L Moréno et le courant de la 
sociométrie, le sociogramme est un instrument 
permettant de représenter les résultats d’un 
corpus de données « relationnelles ». Le 
sociogramme permet à la fois de présenter la 
position qu’occupe chaque individu dans un 
groupe, et les relations de choix ou de rejet 
établies entre les individus, figurées par les 
flèches (source : Mercklé, 2004, p. 20)  

Par rapport à l’approche linéaire de la chaîne d’approvisionnement ou de la filière, 

l’approche en réseau ou en circuit doit faire face à un défi méthodologique : comment 

appréhender une géographie du tout ? Comment penser simultanément tous les acteurs, tous 
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les liens et tous les moments ? Certaines tentatives ont été avancées pour répondre à ce défi 

méthodologique, en argumentant que l’approche en réseau a une réelle capacité analytique.  

C’est notamment l’objectif de la théorie de l’acteur-réseau, développée par M. Callon et 

B. Latour. Selon ces auteurs, les réseaux sont des « systèmes d’alliance » (Callon, 1986), des 

« structures sociales » qui réunissent à la fois des humains et des non-humains autour d’un 

intérêt commun. Bruno Latour définit le réseau comme une « chaîne d’actions où chaque 

participant est traité à tous égards comme un médiateur » (Latour, 2006, p. 189). L’avantage 

de cette approche est qu’elle permet de hiérarchiser les relations des différents acteurs d’un 

réseau. Cette approche a aussi tenté de conceptualiser la morphologie spatiale des réseaux. En 

effet, selon l’actor-network theory (ANT), les réseaux sont toujours géographiquement 

localisés.  

Cette théorie peut être appliquée à mon objet d’étude à travers le concept de « réseau 

alimentaire ». Selon ce concept, les produits alimentaires sont toujours produits et 

consommés dans des contextes sociaux particuliers. En d’autres termes, les produits 

alimentaires sont des construits sociaux façonnés par leur environnement social, politique et 

culturel (Marsden et Arce, 1993). Le réseau alimentaire place le local au cœur de son 

fonctionnement, puisqu’il interprète les manières dont le global est lié à des réponses locales 

variables d’acteurs engagés dans la production et la distribution d’aliments. Le concept de 

réseau alimentaire permet aussi d’englober tous les types d’intermédiaires, y compris les 

intermédiaires non-humains. À l’intérieur d’un réseau de relations de pouvoir, l’action se 

définit alors par un jeu d’acteurs humains et non-humains. Ainsi, les contrats liant les 

agriculteurs aux transformateurs, ou les régulations politiques liant les producteurs aux 

politiques nationales sont pris en compte par le concept. Le réseau devient une valeur 

permettant d’optimiser la gestion de la chaîne alimentaire, ainsi qu’un moyen d’améliorer les 

coopérations entre acteurs.  

 

J’emploierai l’expression de réseaux d’agriculteurs pour parler des objets étudiés. J’ai 

préféré cette métaphore à toutes les autres pour plusieurs raisons :  

- parce qu’elle permet d’envisager différents types de liens entre les acteurs du réseau 

alimentaire (liens commerciaux, liens de voisinage, liens amicaux, liens 

professionnels), et de les hiérarchiser, depuis le lien lâche jusqu’au lien de forte 

intensité, pour mettre en évidence la présence ou non de leaders capables de fédérer 

des individus autour d’initiatives impliquant la constitution d’un collectif ;  

- parce que l’approche classique en termes de système commercial, que ce soit sous 

forme de chaîne, de filière ou de circuit, propose une vision uniquement économique 

des liens entre les acteurs, considérant la demande comme un facteur externe qui se 

situe en bout de chaîne. Au contraire, l’approche en termes de réseau alimentaire est 
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susceptible d’intégrer les comportements des consommateurs et semble donc plus 

opportune ;  

- parce qu’elle permet de considérer l’imbrication de plusieurs réseaux (les individus 

peuvent être pris dans plusieurs réseaux de commercialisation à la fois), et parce 

qu’elle permet de prendre en compte les imbrications entre réseaux de 

commercialisation et autres réseaux sociaux (que ce soient des réseaux d’amitié, des 

réseaux professionnels, des réseaux associatifs), appréhendant ainsi la 

multidimensionnalité des réseaux de commercialisation. Cela est particulièrement 

important dans une réflexion sur la dimension sociale du développement durable, et 

amène à s’interroger sur le statut de ces réseaux alimentaires comme dernier avatar de 

réseaux de contestation issus de mouvements sociaux plus larges.  

 

Une fois définis conceptuellement, les réseaux alimentaires étudiés doivent être replacés dans 

le contexte du développement durable. Je propose maintenant une revue des liens déjà mis au 

jour dans la littérature scientifique francophone et anglo-saxonne entre réseaux alimentaires et 

agriculture biologique dans les processus de développement durable, pour appuyer ma 

réflexion.  

 

2. Des liens peu formalisés entre réseaux alimentaires, 

agriculture biologique et développement durable 

Les hypothèses sur des liens potentiels entre réseaux alimentaires, agriculture biologique et 

développement durable peuvent s’appuyer sur des travaux antérieurs qui ont mis en évidence, 

partiellement et de manière segmentée, le rôle des réseaux alimentaires biologiques dans le 

développement durable des territoires. 

2.1. Préciser la définition des réseaux alimentaires 

Les réseaux alimentaires que j’étudie sont désignés par des expressions différentes selon les 

auteurs, qui reflètent la diversité des initiatives sur le terrain. Appelés tantôt « chaînes courtes 

d’approvisionnement » (short food supply chains), « systèmes alimentaires locaux » (local 

food systems), « complexes alimentaires régionaux et locaux », ces nouveaux systèmes de 

production et de consommation sont regroupés, dans la littérature anglo-saxonne, sous la 

bannière des « réseaux alimentaires alternatifs » (RAA- alternative food networks). En 

France, l’expression de « circuit court » a été consacrée par de nombreux travaux et est 

désormais utilisée pour désigner ce genre d’initiative. Mais que recouvrent précisément ces 

expressions ? Les approches anglo-saxonnes et francophones se valent-elles ?  
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2.1.1. Une définition en creux : des réseaux alternatifs, par rapport à quoi ?  

Les RAA sont un terme englobant pour désigner des réseaux émergents de producteurs, de 

consommateurs et d’autres acteurs qui proposent des alternatives par rapport à un mode de 

commercialisation des aliments plus standardisé (Renting, Marsden et Banks, 2003). Leur 

altérité, par rapport à ce qu’ils contestent, est leur principale caractéristique. Ainsi, le 

positionnement des RAA par rapport aux systèmes auxquels ils s’opposent (la grande 

distribution et la production et consommation de masse) permet de donner des éléments de 

définition de ces réseaux.  

Leur définition se fait en effet d’abord par la négative, c’est-à-dire par rapport à un 

système dominant que les RAA contestent. Leur altérité comprend plusieurs dimensions :  

 elle serait d’abord économique : ces systèmes refusent le néolibéralisme dominant le 

système agro-alimentaire mondial, créateur d’inégalités sociales et de vulnérabilité 

économique liée à la mondialisation mises en évidence dans le chapitre 1, et qui 

rendent le système agro-alimentaire actuel non durable. D’autre part, le type de 

gouvernement du système agro-alimentaire mondial, symbolisé par le Fonds 

Monétaire International (FMI), est jugé non-démocratique (Watts, Ilbery et Maye, 

2005) par des réseaux qui entendent remettre en cause ces processus économiques à 

l’échelle locale. La vente directe ou seulement avec un intermédiaire est envisagée 

comme un remède aux processus globaux, car elle permettrait de pratiquer des prix 

plus élevés et donc d’assurer la viabilité économique des exploitations agricoles. Leur 

altérité concernerait aussi le mode de production que ces RAA encouragent : à la 

différence du système agro-alimentaire mondial dominant qui s’approvisionne auprès 

de l’agriculture productiviste, les RAA soutiennent le plus souvent une petite 

agriculture, située dans des espaces ruraux marginaux et favorisent les processus de 

développement rural endogènes. Cette dimension agricole de l’altérité des RAA est 

surtout soulignée dans les études européennes sur les RAA ;  

 leur altérité a donc aussi une dimension politique : alors que le système agro-

alimentaire mondial est dominé par des oligarchies où un petit nombre d’organisations 

économiques (par exemple les quelques groupes mondiaux de grande distribution) se 

partagent le marché, les RAA redonnent le pouvoir aux agriculteurs, qui deviennent 

des acteurs du système alimentaire, et non plus de simples fournisseurs. 

Particulièrement présente dans la littérature nord-américaine sur les RAA, la 

dimension politique des RAA viendrait de leur capacité à construire des relations 

économiques « alternatives », et une plus grande justice sociale (Holloway et alii, 

2007) ;  

 les RAA représenteraient également une alternative sociale par rapport aux systèmes 

conventionnels d’approvisionnement. En effet, la vente directe permet d’acheter la 
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nourriture directement sur son lieu de production ou auprès du producteur, ce qui 

améliorerait les informations que le consommateur reçoit sur les produits qu’il achète. 

La forme-même du réseau permettrait de créer ce rapport de confiance entre le 

consommateur et le producteur. Ceci est à l’opposé du système conventionnel où les 

produits arrivent au consommateur sous des emballages opaques45, et où les 

consommateurs sont invités à juger de l’excellence du produit à travers les images se 

trouvant sur les paquets, compte-tenu du nombre important d’intermédiaires entre le 

producteur et le consommateur. Ainsi, les RAA seraient l’expression d’une 

communauté sociale entre individus (consommateurs et producteurs) pensant la même 

chose. L’hypothèse d’une plus grande transparence lors de la vente directe doit être 

vérifiée, tout comme celle de la formation de communautés autour de la vente directe. 

Mais les RAA constituent une puissance politique en germe : ils sont en effet au cœur 

du renouveau de l’action politique autour de la consommation. Cette dernière ne se 

fait plus dans le cadre d’un choix individuel, mais dans le cadre d’un collectif, d’où la 

dimension potentiellement politique de l’acte de consommation dans le cadre des 

RAA. D’autre part, le choix ne porte plus uniquement sur les produits mais sur des 

options sociales, économiques et politiques inscrites dans le système de production et 

d’échanges de ces produits (Lamine, 2008b) ;  

 enfin, les RAA représenteraient une alternative spatiale (Tableau 4) par rapport aux 

circuits conventionnels, car ils sont fondés sur le principe de proximité entre lieu de 

production et lieu de consommation. Ils entraînent non seulement une 

reterritorialisation ou une relocalisation de la production, par le soutien à une 

agriculture de proximité ; mais ils dessinent aussi de nouvelles aires de productions 

essayant de coïncider avec les zones de consommation, sur le principe de la proximité 

géographique. Dans d’autre cas (la vente par internet par exemple), les RAA peuvent 

être spatialement étendus, et dans ce cas la proximité est une proximité non plus 

géographique mais sociale, puisqu’il y a peu d’intermédiaires entre le producteur et le 

consommateur.  

 

L’altérité des RAA doit aussi être définie en fonction de la position qu’ils occupent par 

rapport au système dominant : soit ils proposent quelque chose à côté du système dominant 

sans que cela ne l’affecte (les AMAP par exemple), soit ils essaient de changer des choses à 

l’intérieur du système dominant (Lamine, 2008b). Force d’opposition signifiante ou simple 

alternative (Allen et alii, 2003) ? En d’autres termes, la question est de savoir si les RAA 

                                                 
45 Il existe cependant un biais dans l’analyse, lié à la nature des produits commercialisés dans chaque cas : dans 
le cas des RAA, il s’agit souvent de produits bruts (fruits et légumes) ou peu transformés, tandis que dans le cas 
du système conventionnel, il s’agit de produits très transformés (produits d’épicerie, conserves, etc), d’où des 
conditionnements nécessairement différents (plus simple voire absent dans le premier cas, élaboré dans le 
second).  
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créent de nouvelles configurations dans les structures du système agro-alimentaire, ou s’ils ne 

constituent qu’une simple érosion du système dominant. 

Tableau 4 – Comparaison théorique des relations spatiales entre le système agro-alimentaire 
conventionnel et les réseaux agro-alimentaires alternatifs 

 

 

Dans les études anglophones, les RAA sont plutôt considérés comme une alternative que 

comme un modèle de remplacement du système agro-alimentaire actuel : ils sont perçus 

comme « de nouvelles manières de définir les rapports entre producteurs et consommateurs » 

(Deverre et Lamine, 2010, p. 61), qui remettraient en cause un certain nombre de 

caractéristiques du système actuel dominant, comme les échanges à longue distance, la 

standardisation des produits ou encore la déconnexion entre lieux de production et lieux de 

consommation. 
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La définition en creux des RAA, par rapport au système qu’ils contestent, peut être 

complétée par une définition positive des RAA, précisant leur contenu et leurs 

caractéristiques.  

 

2.1.2. Une définition positive des RAA : des liens renouvelés entre producteurs et 

consommateurs 

C. Deverre et C. Lamine définissent les RAA au sens large comme des « initiatives 

comportant des allégations de "nouveaux" liens entre production et consommation, ou entre 

producteurs et consommateurs, en rupture avec le système "dominant" » (Deverre et Lamine, 

2010, p 58). Selon S. Whatmore, P. Stassart et H. Renting (2003), ils ont plusieurs 

caractéristiques communes. Malgré leurs formes diverses, les RAA constituent un marché 

alimentaire qui redistribue la valeur par le réseau, ce qui va à l’encontre de la logique de 

production agro-alimentaire de masse. Les RAA se définissent aussi par la confiance qu’ils 

reconstruisent entre les producteurs et les consommateurs. Enfin, les RAA se définissent par 

l’articulation entre de nouvelles formes d’association politique et de gouvernance 

commerciale.  

D’autres critères ont été avancés pour permettre d’identifier et de définir les RAA. Ainsi, 

selon L. Holloway et alii (2007), quatre critères entrent en jeu dans leur définition :  

- la tentative de lier consommateurs, producteurs et aliments dans un nouvel espace 

économique qui re-lie la production et la consommation alimentaire. Ces nouvelles 

relations permettent de donner de la valeur et du sens à la nourriture, qui devient plus 

qu’un simple objet matériel ;  

- la création de canaux de distribution non-conventionnels, détachés du système 

industriel ; 

- l'adoption du principe d'ancrage social fondé sur la notion de confiance, une 

communauté en lien avec une localisation géographique spécifique ;  

- un réseau fondé sur la notion de qualité, préservant les traditions et les héritages.  

D'après les mêmes auteurs, il existerait alors quatre catégories de RAA selon qu'ils lient plus 

ou moins les consommateurs et les producteurs :  

- les RAA où producteur et consommateur sont une seule et même personne (jardins, 

coopératives communautaires, etc) ;  

- les partenariats entre producteurs et consommateurs ;  

- la vente directe ; 

- la vente dans des magasins spécialisés.  
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Ces caractéristiques feraient des RAA des modes de commercialisation plus durables que le 

système agro-alimentaire qu’ils contestent, en promouvant des canaux de distribution locaux 

reconnectant le producteur et le consommateur au sein d’un collectif plus ou moins engagé. 

Mais est-ce que ces caractéristiques suffisent à faire des RAA de modes de commercialisation 

vraiment plus durables ? Comment juger de leur contribution au développement durable des 

territoires ?  

2.2. La contribution potentielle des RAA au développement durable des 

territoires 

Ces éléments de définition des RAA permettent d’interroger leur rôle dans des processus 

de développement durable. Il faut ici se contenter de déductions à partir des définitions et des 

études de cas, car les analyses des RAA ne se placent pas explicitement dans une perspective 

de développement durable. Si certains éléments de durabilité sont parfois évoqués, « la prise 

en compte de l’ensemble conceptuel du développement durable n’apparaît pas comme 

élément de l’agenda de recherche des auteurs du domaine » (Deverre et Lamine, 2010, p. 67). 

Au regard des études sur les RAA, plusieurs dimensions du développement durable peuvent 

pourtant découler de leurs caractéristiques.  

Tout d’abord, ils apparaissent comme des systèmes socialement durables, car la 

consommation des produits alimentaires est reconnectée avec les méthodes de production 

(Adler et alii, 2003). La durabilité sociale est aussi envisagée sous l’angle de la justice sociale 

dans l’accès à la nourriture (Gottlieb et Fisher, 1996 ; Allen, 1999 ; Delind, 2002 ; Levkoe, 

2006) et sous l’angle du droit à la nourriture (Lacy, 2000).  

Ensuite, les RAA passent pour des systèmes économiquement durables, non seulement car 

ils soutiennent une petite agriculture locale de qualité, mais aussi parce qu’ils participent d’un 

nouveau paradigme de développement rural fondé sur la recherche de l’autonomie locale 

(Trauger, 2007). Les RAA seraient aussi durables sur le plan environnemental : l’activité 

agricole participant à ce type de système est adaptée aux conditions du milieu, et l’empreinte 

écologique de l’agriculture et de la consommation dans le cadre des RAA est plus faible du 

fait de la valorisation de systèmes de proximité qui réduisent les food miles, et du soutien à 

une forme d’agriculture durable recyclante (Marsden et alii, 2001 ; Pretty et alii, 2005).  

Enfin, la durabilité des RAA serait politique : D. Goodman (2004) y voit une marque de 

démocratisation, au sens où leur gestion serait plus décentralisée que celle du système agro-

alimentaire dominant, et où ils invitent à une participation démocratique de la communauté à 

l’intérieur de son propre système alimentaire. Ils opèreraient donc une reprise du pouvoir 

(empowerment) par les consommateurs et par les producteurs, construisant une nouvelle 

forme de gouvernance alimentaire (Wells, 1998 ; Lacy, 2000 ; Hinrichs, 2003).  
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Selon la localisation des cas d’études choisis, les différentes analyses mettent l’accent sur 

différents aspects de la durabilité des RAA. Selon l’approche française, leur durabilité serait 

liée au local, tandis que selon l’approche anglo-saxonne, leur durabilité résiderait dans leur 

capacité à construire de nouvelles formes de gouvernance, qui formerait le quatrième pilier du 

développement durable.  

 

2.2.1. RAA et durabilité dans les études anglo-saxonnes : empowerment, durabilité 

sociale et système productif 

Les études de cas localisées en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) mettent l’accent 

sur la durabilité sociale construite par les RAA, en utilisant la notion de « démocratie 

alimentaire » (Lacy, 2000 ; Hassanein, 2003 ; Marsden, 2004 ; Levkoe, 2006) et de 

« citoyenneté alimentaire » (Wilkins, 2005). En effet, ce qui paraît important pour ces auteurs 

américains, c’est d’une part la question de la sécurité alimentaire46, d’autre part l’accès à 

l’alimentation des personnes les plus démunies, dans un contexte de mondialisation. Les 

études s’interrogent en particulier sur la capacité des RAA à transformer les rapports de 

pouvoir dans le système global et/ou au niveau local, et sur leur capacité à introduire de 

nouvelles formes de citoyenneté et de démocratie. La requalification des consommateurs par 

une série d’opérations promues par les RAA (apprentissage de « bonnes pratiques » 

alimentaires notamment) pour intéresser les consommateurs à la production de la nourriture 

abonderait dans ce sens (Jaffe et Gertler, 2006). La question de la durabilité sociale des RAA 

est aussi abordée dans l’étude du système productif à travers la question du statut des salariés 

agricoles ou des employés dans les entreprises de services alimentaires, introduisant alors le 

problème de l’équité sociale (Feenstra, 2002). Aux Etats-Unis, l’embauche de travailleurs 

immigrés illégaux, notamment en provenance du Mexique, est perçue comme un élément de 

non-durabilité du système agro-alimentaire dominant, car elle aboutit à des inégalités sociales 

criantes. Les RAA se positionnent justement contre ce type de pratiques, en offrant des 

conditions de travail socialement justes. La Californie constitue un terrain d’étude privilégié, 

car elle emploie plus de la moitié des ouvriers agricoles saisonniers des Etats-Unis, souvent 

des migrants en provenance de Mexico, d’où la prégnance de la question de la justice sociale 

au sein des exploitations agricoles (Allen et al., 2003). Le développement des RAA y prend 

une dimension particulière, puisqu’il se greffe sur d’autres mouvements sociaux (Civil Rights 

Movement, mouvement des Back-to-the-land47 par exemple) et environnementaux pour 

défendre une agriculture socialement juste48.  

                                                 
46 La « sécurité alimentaire » (food security) désigne ici l’accès à la nourriture, et non la sureté alimentaire (food 
safety) (Deverre et Lamine, 2010) 
47 C’est l’équivalent des néo-ruraux (Halfacree, 2007) 
48 Dans les années 1970, le mouvement de développement des RAA en Californie s’est d’abord traduit en 
agriculture par un soutien aux exploitations mettant fin au programme bracero (accords et lois conclus en 1942 



 104 

La question de la gouvernance, dimension politique du développement durable, est 

centrale dans l’interrogation sur la durabilité des RAA. Les auteurs insistent « sur 

l’importance d’analyser les transformations des modes de gouvernance revendiqués ou 

induits par ces systèmes » (Deverre et Lamine, 2010, p. 67). Les RAA sont ainsi perçus par 

certains comme des tentatives pour créer de nouveaux modes de gouvernance, par leur 

capacité à créer de nouveaux espaces –sociaux, politiques, intellectuels, économiques- où les 

différents membres d’une communauté sont impliqués dans la création et le suivi d’un projet 

de système alimentaire alternatif (Feenstra, 2002).  

Les études de cas menées au Royaume-Uni mettent quant à elle l’accent sur la durabilité 

économique des RAA. D’après ces analyses, leur durabilité serait liée à la valorisation des 

productions locales et de qualité par les RAA, et au rapprochement entre producteurs et 

consommateurs sur le plan géographique (Parrot et alii, 2002 ; Marsden et Smith, 2005). Le 

contexte de ces études aide à comprendre cette focalisation des chercheurs britanniques sur les 

circuits qui mettent en avant des marques de qualité. Les crises de sûreté alimentaire au 

Royaume-Uni dans les années 1990 ont en effet ébranlé la confiance des consommateurs dans 

la qualité des produits alimentaires proposés par le système agro-alimentaire dominant. 

L’étude des RAA met donc l’accent sur des systèmes alternatifs censés apporter des garanties 

de confiance aux consommateurs (Ilbery et Kneafsey, 2000 ; Renting et alii, 2000 ; Sage, 

2003), et plus particulièrement sur les labels, en s’inspirant de l’exemple français (Ilbery et 

alii, 2004 ; Kirwan, 2006). À la différence des études nord-américaines, les études portant sur 

les RAA au Royaume-Uni approchent la durabilité de ces systèmes non pas en termes 

politiques ou sociaux, mais en terme de production agricole de qualité. C’est la durabilité du 

système productif qui est surtout évoquée. Il est en effet souligné que les RAA opèrent une 

reterritorialisation de la production agricole sur une base géographique locale, ce qui réduit a 

priori la distance physique entre les producteurs et les consommateurs. L’agirculture 

biologique tient une place de choix dans cette dynamique, car « la plupart des [RAA] 

considèrent explicitement ou implicitement l’agriculture biologique comme une option 

incontournable au niveau du système de production » (Deverre et Lamine, 2010, p. 60). La 

dimension environnementale des RAA s’est récemment déplacée de la question de la 

production agricole durable vers la question de la distribution alimentaire et de l’utilisation 

des énergies fossiles dans le transport des aliments, à travers la question des food miles 

(Smith. et alii, 2005 ; Coley, 2009).  

 

                                                                                                                                                        
entre les gouvernements américain et mexicain pour faciliter l’embauche de travailleurs saisonniers mexicains). 
Ce programme est remplacé par une coalition inter-ethnique qui devient l’Union des United Farm Workers 
(UFW), plus juste pour les travailleurs agricoles. D’autres RAA sont fondés sur d’autres objectifs d’équité 
sociale, comme la Interfaith Hunger Coalition fondée en 1978 et qui organise des marchés fermiers dans les 
communautés à bas revenus des villes (Allen et al., 2003).  
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2.2.2. RAA et durabilité dans les études francophones : système productif, 

agriculture périurbaine et développement du territoire local 

L’analyse britannique de la durabilité des RAA est à mettre en relation avec l’analyse 

francophone ou italienne des RAA. Dans ces deux pays, la durabilité des RAA tient surtout au 

type d’agriculture qui est soutenue par ces réseaux et à leur inscription locale. L’approche 

française privilégie le vocable de « circuit court ». Les études se focalisent traditionnellement 

sur l’influence de ces modes de commercialisation sur les pratiques et les systèmes de 

production des agriculteurs (Bernard, Dufour et Mundler, 2008). Dans tous les cas, les études 

françaises mettent l’accent sur les liens entre la qualité, les circuits courts ou les filières et le 

territoire.  

Plus spécifiquement, les recherches francophones sont centrées sur les liens entre les 

systèmes locaux d’approvisionnement et le développement territorial. Ce dernier est 

défini comme la « mobilisation et la coordination de l’ensemble ou d’une partie des acteurs 

d’un territoire […] autour de la construction de ressources matérielles et immatérielles » 

(Frayssignes, 2005, p. 103). Il est associé au concept d’ancrage territorial49, qui permet 

d’analyser les relations entre filières et territoires, ou entre système productif et territoire. Les 

effets d’une activité sur le développement territorial peuvent être mesurés de plusieurs 

manières : par la création d’emplois (directs et indirects) et de services, et en termes de 

gouvernance territoriale. Cette conception francophone du développement territoriale 

s’inspire de la théorie de l’économie spatiale et des travaux sur les systèmes productifs 

localisés (SPL) (Perrier-cornet, 1990 ; Perrier-Cornet et Sylvander, 2000 ; Raynaud et Sauvée, 

2000 ; Leloup et alii, 2005). Le développement territorial est entendu comme le résultat d’une 

coordination entre acteurs privés et publics dans le but de valoriser des ressources locales 

(Longhi et Quéré, 1993 ; Pommier, 2002 ; Courlet, 2006). Appliquée au secteur agricole et 

agro-alimentaire, cette théorie se traduit par une approche en termes de panier de biens et de 

services territorialisés (Pecqueur, 2001)50.  

Le lien entre le territoire local délimité par les SOQ et le développement semble être 

ambivalent. D’une part, ces structures entraînent une inscription spatiale forte des systèmes 

productifs agro-alimentaires. Les dynamiques de production agro-alimentaire de qualité, par 

les cahiers des charges officiels et la coordination entre acteurs qu’elles impliquent, 

participent d’un processus d’appropriation spatiale qui consiste à construire des territoires 

selon des logiques propres (Frayssignes, 2005 ; Couzinet, 2006). D’autre part, le territoire sert 

aussi de support publicitaire pour le produit, car l’origine géographique est utilisée comme un 

                                                 
49 L’ancrage territorial désigne l’ « ensemble des liens réciproques qui unissent une activité économique […] 
avec un territoire » (Frayssignes, 2005, p. 88). 
50 L’hypothèse du panier de biens et de services territorialisés veut qu’un consommateur, lors de l’achat d’un 
produit de qualité territoriale (par exemple l’huile d’olive AOC de Nyons), découvre la spécificité d’autres 
produits ou services issus de la production locale (vin de pays, huiles essentielles, lavande, terrasses d’oliviers, 
services touristiques…). L’achat profite donc à l’ensemble d’un territoire, et pas seulement à un produit 
(Pecqueur, 2001).  
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argument pour promouvoir les qualités du produit. Dans le cas de la vente directe, le terroir 

est un argument de vente utilisé implicitement par le producteur. Le terroir est alors défini 

comme « un lieu investi, exclusivement en milieu rural, [sur lequel] l’homme intervient ou 

souhaite intervenir » (Delfosse et Bernard, 2007, p. 23). Mais le terroir est implicite dans le 

cas de la vente directe, il est une « évidence » et n’a pas besoin d’être mis en avant ou 

explicité (Delfosse et Bernard, 2007) : la proximité entre producteur et consommateur joue 

plus que l’origine du produit dans la construction de la confiance du consommateur et dans la 

garantie sur la qualité du produit.  

Le rôle des circuits courts dans le développement territorial est envisagé de plusieurs 

manières dans les recherches françaises. Tout d’abord, les circuits courts participent au 

développement économique des territoires ruraux car ils apportent des revenus aux 

agriculteurs. Les exploitants récupèrent en effet une valeur ajoutée supplémentaire en 

pratiquant eux-mêmes des activités autrefois réservées aux grossistes ou aux supermarchés. 

Les prix de vente sont par ailleurs assez élevés, sources de bénéfices plus importants sur 

certains types de produits (Gale, 1997). La vente directe contribue également au 

développement de l’économie rurale de plusieurs manières. D’une part, elle soutient des 

petites exploitations car la vente permet de tirer de meilleurs profits par hectare. D’autre part, 

elle participe de la diversification de l’économie rurale en soutenant le développement 

touristique et d’autres types d’emplois non agricoles. Elle attire en effet sur les exploitations 

une population urbaine qui dépense également de l’argent dans les restaurants, les magasins 

ruraux ou pour d’autres services, ce qui induit des emplois directs et indirects. Ensuite, les 

circuits courts participent au développement territorial en ce qu’ils sont un élément de 

promotion du territoire (Delfosse et Bernard, 2007). Par exemple, certains évènements comme 

des fêtes autour d’un produit de terroir, ou des marchés en soirée à destination des touristes, 

promeuvent les territoires à la fois de production, mais aussi les villes où ont lieu ces fêtes, en 

renvoyant l’image d’une ville où il fait bon vivre, où il y a une bonne qualité de vie. Les 

circuits courts participent aussi au développement local des territoires car ils encouragent un 

climat d’entreprenariat et d’innovation. Ils supposent en effet la mise en place de réseau ou de 

collectifs d’acteurs visant à promouvoir la vente de produits locaux provenant d’un même 

territoire. Le développement territorial est alors envisagé sous l’angle du développement 

régional51, fruit d’initiatives mises en place par des associations ou des réseaux d’acteurs, 

d’où l’importance donnée à l’étude de l’architecture associative (Marsden, Murdoch et 

Morgan, 1999).  

 

                                                 
51 Le développement régional est entendu comme l’ensemble des stratégies endogènes à une échelle régionale, 
c’est-à-dire les capacités du développement local et régional à mettre en place des activités générant une forte 
valeur ajoutée et la création d’entreprises (Marsden, Murdoch et Morgan, 1999) 
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Les géographes français se concentrent sur l’entrée agricole pour analyser les liens entre 

circuits courts et développement durable des territoires, en questionnant la capacité de 

l’activité agricole à être un élément attractif ou au contraire repoussoir pour les territoires 

(Bertrand et alii, 2006). En effet, l’agriculture peut être constitutive de la qualité de vie des 

territoires, qui est une des conditions du développement durable (Le Caro et alii, 2007). Au 

contraire, elle peut être un élément repoussoir pour les populations résidentes non-agricoles ; 

l’agriculture devient alors un sujet de conflits et de concurrence d’usages fonciers entre 

groupes sociaux divers habitant l’espace rural (Cadène, 1990 ; Jaillet, 2004 ; Kirat et Torre, 

2006 ; Darly, 2008). L’entrée par la durabilité amène les chercheurs « à poser la question du 

partage sur le long terme d’un territoire soumis au caractère évolutif de la mixité spatiale et 

sociale […] » (Pierre et alii, 2008, p. 247). L’acceptation de l’activité agricole sur un territoire 

pose la question de la durabilité au sens de transmissibilité des exploitations.  

Ceci est surtout vrai dans les aires urbaines. Les recherches se focalisent alors sur 

l’agriculture périurbaine ou encore « de proximité », pour montrer le rôle de la 

relocalisation de l’approvisionnement des villes en produits frais, et plus généralement le rôle 

de cette agriculture dans la construction de territoires durables via une agriculture 

multifonctionnelle. Cette agriculture périurbaine pourvoit non seulement des produits 

maraîchers ou laitiers à destination d’une clientèle urbaine, mais elle joue aussi un rôle de 

production de services comme le maintien des paysages et d’espaces de nature à proximité 

des villes, l’offre de loisirs et de restauration, ou des services environnementaux, autant de 

services participant à la qualité de vie d’un territoire (Poulot, 2008 ; Rouget, 2008). 

L’agriculture périurbaine joue un grand rôle dans la conservation patrimoniale de paysages 

que les citadins associent à la « campagne » (Fleury et Donadieu, 1997). Elle est devenue 

partie intégrante de l’aménagement du territoire, et en particulier de l’espace de la ville 

(trames verte et bleue, intégration dans les Schémas de Cohérence Territoriale), au point que 

les espaces ruraux en périurbain sont aujourd’hui envisagés comme les éléments d’une ville 

durable (Emelianoff, 2005 ; Poulot, 2008). L’agriculture périurbaine ou urbaine participerait 

en effet à la construction d’une nouvelle forme de la ville, plus diffuse : elle inventerait de 

nouvelles relations avec la ville (Fleury et Donadieu, 1997 ; Lacombe, 2002 ; Perrier-Cornet, 

2002). L’agriculture périurbaine est alors non plus un élément de durabilité pour les espaces 

ruraux, mais pour les espaces urbains.  

L’originalité de l’agriculture périurbaine est son mode de gouvernance, où, plus que dans 

les espaces ruraux, les collectivités territoriales interviennent dans le fonctionnement des 

espaces agricoles périurbains (Souchard, 2003). Plusieurs territoires privilégiés d’étude (Y 

grenoblois, Coteaux du Lyonnais) montrent que le maintien d’espaces agricoles dépend d’un 

dialogue entre agriculteurs et sociétés pour élaborer de nouveaux systèmes productifs et de 

gestion de l’espace (Bernard et al., 2006 ; Bertrand et al., 2006). La définition commune des 
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attentes sociales vis-à-vis de l’agriculture contribue au passage à reconstruire les identités 

professionnelles agricoles (Dufour et alii, 2003).  

Ainsi, les questionnements français52 sur les liens entre agriculture et durabilité des 

territoires a évolué « d’une problématique de la pérennité agricole (viabilité 

économique/reproductibilité) [vers une problématique de la] durabilité (préoccupations 

économiques, socio-territoriales et environnementales) aux contours évolutifs avec 

l’émergence des questions de gouvernance territoriale » (Pierre et al., 2008, p. 245).  

 

 Cette revue des liens entre circuits courts et développement durable dans la littérature 

scientifique existante a montré des différences entre une approche française fondée sur le 

territoire, et une approche anglo-saxonne fondée sur la gouvernance. Dans la première, les 

circuits courts sont considérés avant tout comme un outil de développement territorial, et la 

durabilité est liée au système productif local en lien avec un territoire clairement délimité. 

Dans la seconde, les RAA sont un outil de contestation et de prise de pouvoir par les 

agriculteurs et surtout par les consommateurs, qui peuvent, par leurs choix alimentaires, 

influencer l’organisation du système alimentaire. Je n’opterai clairement ni pour l’une ni pour 

l’autre approche, mais j’intègrerai les deux dans l’analyse des résultats, du fait de la réalité 

observée sur le terrain. L’approche anglo-saxonne permettra de questionner la dimension 

politique du développement durable, en analysant la construction de différents types de 

systèmes de gouvernance sous l’impulsion des réseaux d’agriculteurs dans les territoires 

périurbains de Stockholm. L’approche française sera quant à elle utilisée pour questionner la 

dimension territoriale du développement durable construite par les réseaux d’agriculteurs ; 

elle permettra d’interroger les liens entre réseaux d’agriculteurs biologiques, qualité agro-

alimentaire et territoire, en soulignant l’importance nouvelle de l’ancrage local de la 

production alimentaire en Suède.  

Pour que la revue soit complète et pour fonder mes hypothèses de travail, la réflexion 

mérite d’être approfondie : comment les liens potentiels entre circuits courts, agriculture 

biologique et développement durable sont-ils traditionnellement appréhendés ? En effet, une 

dimension de la durabilité des RAA réside dans le fait qu’ils commercialisent souvent des 

                                                 
52 Etant donné que le propos concerne la durabilité des circuits courts en lien avec l’agriculture périurbaine dans 
les études françaises, je n’ai pas mentionné les études anglo-saxonnes sur le sujet. Elles existent pourtant, et ont 
été menées au Canada et aux Etats-Unis depuis les années 1950. L’une des questions principales est de connaître 
les conditions du maintien de l’agriculture périurbaine, donc de questionner les conditions de sa durabilité au 
sens de pérennité dans le temps. Les recherches anglo-saxonnes sur l’agriculture périurbaine sont dominées par 
une préoccupation concernant les effets néfastes de l’étalement urbain sur la production agricole. Dans les 
années 1970, elles se concentrent sur l’étude de l’impact de l’étalement urbain sur les structures et les 
dynamiques agricoles, par exemple en fonction de la nature de l’investissement de différents types de production 
agricole (Bryant, 1974). Cette vision a été depuis largement remise en cause pour prendre en compte toute la 
complexité de l’agriculture périurbaine, qui est façonnée par des forces et des jeux d’acteurs à diverses échelles 
géographiques. De nouveaux modèles explicatifs et de nouvelles hypothèses sont construits pour montrer 
l’influence de l’environnement régional sur la composition du système agricole local. L’accent est mis 
aujourd’hui sur l’hétérogénéité des espaces agricoles périurbains, aussi bien dans leurs structures que dans leurs 
dynamiques (Bryant, 1997). 
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produits issus de l’agriculture biologique, élément fondamental de leur durabilité (Deverre et 

Lamine, 2010). Il convient donc de s’interroger sur les liens établis dans les différentes 

recherches entre agriculture biologique et développement durable.  

2.3. Les liens potentiels entre agriculture biologique et développement 

durable 

Force est de constater que les études sur le développement de l’agriculture biologique dans les 

pays occidentaux se multiplient, relevant d’agronomes, de sociologues, d’économistes et de 

géographes. La revue que j’en propose est structurée autour d’une question centrale : sur quels 

plans la durabilité de l’agriculture biologique est-elle envisagée dans ces différentes études ?  

2.3.1. Répartition et diffusion de l’agriculture biologique, motivations et profil des 

agriculteurs biologiques : les différents thèmes d’études sur l’agriculture 

biologique 

L’agriculture biologique est en premier lieu étudiée pour elle-même, selon deux angles 

principaux, correspondant aux approches de différentes disciplines (géographie et sociologie).  

 

Les travaux géographiques : expliquer la diffusion et la répartition de l’agriculture 

biologique 

Les études menées par les géographes cherchent à décrire et à analyser la répartition et 

la diffusion de l’agriculture biologique. Ce type d’études reste marginal, la plupart des études 

considérant l’agriculture biologique comme une catégorie homogène, et portant peu d’intérêt 

pour les aspects géographiques du secteur (Marsden et Smith, 2005). Les dynamiques 

géographiques de la répartition de l’agriculture biologique ont été cependant étudiées dans 

quelques pays, comme en Angleterre et au Pays de Galles (Ilbery et alii, 1999 ; Gabriel et alii, 

2009 ; Ilbery et Maye, 2011), au Danemark (Frederiksen et Langer, 2004 ; Risgaard et alii, 

2007), au Québec (Beauchesne et Bryant, 1999), en Irlande (Tovey, 1997), en Belgique 

(Pirenne, 2001) ou en Finlande (Nyblom et alii, 2003). Les géographes tentent d’expliquer les 

phénomènes de répartition et de concentration des exploitations biologiques, en montrant 

qu’ils obéissent à des logiques différentes que celles observées pour les exploitations 

conventionnelles. L’objectif est alors de démontrer des corrélations entre répartition des 

exploitations biologiques et types de bassin de production, facteurs sociaux, densité de 

population et localisation dans les franges urbaines.  

Toutes les études soulignent un phénomène de concentration spatiale des exploitations 

biologiques à différentes échelles. À l’échelle nationale, elles se concentrent par exemple dans 

un croissant de comtés contigus dans l’Angleterre méridionale et centrale (Ilbery et al., 1999 ; 
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Ilbery et Maye, 2011), dans le sud-ouest du Jutland53 et dans les régions comprenant les deux 

centres urbains les plus importants, Copenhague et Århus au Danemark (Frederiksen et 

Langer, 2004), en Wallonie et plus précisément en Haute-Ardenne à l’échelle de la Belgique 

(Pirenne, 2001). À l’échelle régionale, elles se concentrent dans les régions métropolitaines, et 

plus particulièrement dans les franges urbaines au Québec54 (Beauchesne et Bryant, 1999), et 

dans les parties les plus densément peuplées de la province de Carélie du Nord en Finlande 

(Nyblom et al., 2003).  

À l’échelle nationale, cette concentration est corrélée à la répartition des bassins de 

production selon une stratégie d’évitement des zones d’agriculture intensive, ainsi qu’à la 

taille de l’exploitation (Gabriel et alii, 2009). Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles, 

B. Ilbery et D. Maye (2011) ont montré que les exploitations biologiques se concentrent 

toujours dans des régions mixtes et à la marge des espaces céréaliers, c’est-à-dire dans les 

zones les moins aptes aux cultures, notamment dans les espaces de haute altitude et de pente, 

où la taille des exploitations est petite et où les exploitations sont plutôt mixtes ou laitières 

(Ilbery et Maye, 2011 ; Gabriel et al., 2009). La même corrélation prévaut à l’explication de 

la concentration de l’agriculture biologique en Haute- Ardenne, évitant les régions agricoles 

les plus intensives situées en Flandre (Pirenne, 2001). En Irlande, la concentration des 

agriculteurs biologiques (souvent d’origine étrangère) dans l’Ouest et le Nord-Ouest du pays 

est corrélée à une plus faible densité de population, facilitant l’expérimentation de modes de 

vie et de production alternatifs (Tovey, 1997).  

À l’échelle locale, la concentration spatiale des exploitations biologiques est corrélée à 

des facteurs sociologiques, et notamment à la présence antérieure d’agriculteurs biologiques 

dans le voisinage. Au Danemark et en Finlande, des phénomènes de cluster des exploitations 

biologiques en conversion ont été mis en évidence dans les paroisses où il y avait déjà des 

agriculteurs biologiques installés (Nyblom et al., 2003 ; Frederiksen et Langer, 2004). L’effet 

de voisinage se traduit par la circulation des savoirs entre agriculteurs d’une même paroisse, 

et par le rôle de certaines personnes-clés (agriculteurs et conseillers) dans la communauté 

locale. L’effet de voisinage a aussi été avancé comme facteur explicatif pour expliquer la 

formation de clusters d’exploitations biologiques au Royaume-Uni (Sutherland et Brown, 

2007). Le facteur du voisinage doit être combiné à d’autres facteurs socio-culturels pour 

expliquer le phénomène de clusterisation à l’échelle locale (Risgaard et al., 2007). La 

présence d’agriculteurs biologiques « leaders » ou « champions » prodiguant des conseils aux 

nouveaux convertis, de « pionniers » porteurs d’une image moderne (et non « hippie ») de 

                                                 
53 La région administrative du Sønderjylland est celle concentrant le plus d’exploitations biologiques 
(Frederiksen et Langer, 2004).  
54 les régions métropolitaines de Québec regroupaient en 1996 la majorité des exploitations bio de la province de 
Québec. La région métropolitaine de Montréal comptabilisait 23% des exploitations biologiques de la province. 
Le calcul du quotient de localisation pour les régions métropolitaines du Québec montre des concentrations 
infra-régionales des exploitations biologiques dans les franges urbaines, suggérant que ces zones possèdent des 
facteurs locaux qui favorisent le développement d’une agriculture biologique. 
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l’agriculture biologique, d’associations d’agriculteurs, de groupes de discussion, de 

coopératives formelles de vente ou de réseaux informels et de conseillers agricoles 

spécialisés, sont autant d’éléments favorisant la concentration de l’agriculture biologique dans 

un endroit. En effet, la plus grande partie du savoir sur l’agriculture biologique est spécifique 

à un lieu et est souvent transmis de bouche-à-oreille plutôt que par les canaux officiels de 

conseil. Des « sous-cultures » biologiques se développent alors à l’échelle locale, et sont le 

résultat du capital social accumulé dans un endroit particulier (Sutherland et Brown, 2007). 

Mais l’effet de voisinage diminue au fur et à mesure que l’agriculture biologique se diffuse. 

En effet, alors que les pionniers sont marginaux et tendent à se regrouper, les adoptants plus 

tardifs de l’agriculture biologique sont au contraire encouragés par des incitations financières 

qui légitiment la production biologique, par les politiques agricoles nationales et européennes. 

Leur installation ne dépend alors plus de la proximité d’un autre agriculteur biologique, mais 

d’une analyse en terme de coûts/ bénéfices à l’échelle individuelle (Nyblom et al., 2003).  

La diffusion de l’agriculture biologique correspond alors à la diffusion d’une 

innovation (Padel, 2001), mais les différentes corrélations mises en évidence ci-dessus 

montrent que la conversion à l’agriculture biologique ne peut pas être expliquée uniquement 

sur la base des caractéristiques personnelles des adoptants (éducation, niveau de revenu, taille 

de l’exploitation, orientation commerciale de l’exploitation) comme c’est traditionnellement 

le cas dans le modèle de l’adoption de l’innovation mis au point par Rogers (1983). Des 

facteurs politico-économiques influencent la prise de décision de se convertir, comme le 

soutien politique et le développement de marchés économiques, ainsi que l’attitude de la 

communauté agricole face aux agriculteurs biologiques, ou encore le développement 

d’institutions biologiques (Padel, 2001).  

Les études géographiques mettent donc en évidence des phénomènes de concentration 

des exploitations biologiques à différentes échelles, qui s’expliquent par différents facteurs 

selon l’échelle d’observation : facteurs techniques à l’échelle nationale, facteurs socio-

culturels aux échelles locales et régionales. L’approche géographique est intéressante car elle 

montre que dans tous les cas, la répartition de l’agriculture biologique est liée à des 

organisations territoriales préexistantes.  

 

Les travaux sociologiques : expliquer les comportements des agriculteurs biologiques et 

des consommateurs 

 Les études menées par les sociologues cherchent quant à elles à analyser les 

motivations des agriculteurs pour pratiquer une agriculture biologique, et celles des 

consommateurs pour acheter des produits issus de l’agriculture biologique.  

L’étude des motivations des agriculteurs biologiques est, comme pour l’étude des 

dynamiques spatiales, reliée à la réflexion sur la diffusion de l’agriculture biologique comme 

exemple de diffusion d’une innovation. La sociologie rurale cherche à comprendre les motifs 
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de la conversion ou l’installation en mode biologique à l’échelle individuelle. Les sociologues 

dressent alors des catégories pour distinguer plusieurs types d’agriculteurs biologiques, en 

fonction de la date de conversion ou en fonction des motivations liées à la conversion ou à 

l’installation en bio. Ainsi, en Norvège, B. Vartdal (1993) distingue trois types d’agriculteurs 

biologiques selon l’ancienneté de leur installation en bio :  

- les « anthroposophes », influencés par l’agriculture biodynamique, et pionniers du 

bio ;  

- les « écosophes », motivés par les idées écologistes, appartenant à des mouvements 

environnementaux ou de retour à la terre, ayant adoptés précocement l’agriculture 

biologique mais plus tardivement que les pionniers ;  

- les « réformistes », décrits comme des agriculteurs « normaux » ayant une approche 

pragmatique de l’agriculture biologique, et qui correspondent à la majorité des 

agriculteurs biologiques (Vartdal, 1993).  

Dans beaucoup de pays, on retrouve la distinction entre des idéalistes précoces, concernés par 

les problèmes de santé des animaux et motivés par des convictions religieuses, et des 

agriculteurs biologiques convertis plus tardivement, plus pragmatiques, orientés vers le profit 

et considérant l’agriculture biologique comme un défi personnel (Padel, 2001). Ainsi, dans le 

cas de la France, L. Rieutort (2006) prend la date charnière de 1993 (reconnaissance 

institutionnelle de la conversion à l’agriculture biologique) pour distinguer les « idéologues » 

qui se sont convertis avant 1993, et les « opportunistes » (au sens économique) et les 

innovateurs, convertis après 1993.  

La typologie proposée par D. Van Dam synthétise les motivations à la conversion 

décelées par les autres sociologues. Elle est fondée sur la trajectoire personnelle des 

agriculteurs, en particulier sur le type de métier exercé avant l’installation en bio, et sur les 

motivations qui les ont poussés à se convertir. Les dynamiques identitaires sont utilisées dans 

ce cas pour comprendre les évènements biographiques ayant conduit à la conversion. Quatre 

catégories d’agriculteurs biologiques sont identifiées :  

- les « convertis » : ces agriculteurs biologiques ont commencé en tant qu'agriculteurs 

conventionnels et ont converti leur exploitation suite à un évènement personnel 

(problème de santé, prise de conscience d’une pollution). La conversion est dans ce 

cas une reconversion ;  

- les « chercheurs d'or » : ils ont commencé en tant qu'agriculteurs conventionnels suite 

à un évènement personnel sans lien avec la pratique de l’agriculture. La conversion en 

bio correspond à une opportunité offerte par les pouvoirs publics, et s’apparente à une 

lutte pour la survie de son exploitation ;  
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- les « militants » : ils se sont lancés dans le bio relativement vite après leurs études. 

L’agriculture biologique relève dans ce cas d’un projet civique, et correspond à une 

vocation ; 

- les « chercheurs de sens » : ils ont exercé un métier en dehors du monde agricole 

avant de s’installer directement en tant qu’agriculteur biologique. L’installation en 

agriculture biologique correspond à une rupture avec l’ancien métier et à la recherche 

d’un épanouissement personnel. La pratique de l’agriculture biologique fait alors 

partie intégrante d’un style de vie reposant sur l’idéologie de retour à la terre, 

influencée par les représentations sociales positives de l’espace rural (Halfacree, 

2007). 

Le choix de s’installer en bio se place tantôt dans une dynamique de rupture avec l’ancien 

métier, tantôt dans une dynamique d’innovation (Van Dam et alii, 2009). Au-delà des 

différents types identifiés, le point commun entre tous les agriculteurs est bien la recherche de 

sens dans le métier (Van Dam, 2005a ; Van Dam, 2005b). 

Une place particulière est accordée aux motivations des agriculteurs biodynamiques. N. 

McMahon (2005) a montré qu’en raison de ses fondements idéologiques, l’agriculture 

biodynamique en Irlande est perçue par ses pratiquants comme une religion, où les activités 

agricoles journalières sont vécues comme une forme d’épanouissement spirituel. Le choix de 

pratiquer cette agriculture est un choix personnel, privé, semblable à une véritable conversion 

au sens religieux, dont les objectifs sont de limiter les effets néfastes de l’activité agricole sur 

l’environnement, sur la santé des agriculteurs et celle de leurs familles. C’est aussi une 

possibilité de vivre près de la nature.  

Au-delà des motivations, le profil particulier des agriculteurs biologiques est fréquemment 

souligné, en insistant sur des caractéristiques sociales différentes entre agriculteurs 

conventionnels et agriculteurs biologiques. Les études menées dans les années 1990 montrent 

que parmi les agriculteurs biologiques, il y a une plus forte proportion de personnes plus 

jeunes, avec une moindre expérience dans l’agriculture, ayant un « passé » urbain, d’origine 

parfois étrangère (Tovey, 1997), avec un niveau de diplôme plus élevé obtenu dans des cursus 

universitaires généraux (Burton et al., 1997b ; Duram, 1999 ; Lockeretz, 1997, Vartdal, 1993, 

Rieutort, 2006). L’originalité des agriculteurs biologiques est une plus grande proximité avec 

les consommateurs, ce qui leur vaut une forme de soutien social. D’autre part, les études de 

genre montrent que les femmes sont présentes en proportion plus importante dans 

l’agriculture biologique que dans l’agriculture conventionnelle, notamment dans le domaine 

de l’horticulture (Burton et al., 1997a).  

 

L’étude des motivations des consommateurs de produits biologiques constitue un pan 

important de la recherche sur l’agriculture biologique, car la consommation est le levier de 

développement de ce type d’agriculture. La durabilité des RAA biologiques du côté des 
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consommateurs a été théorisée par l’expression de « citoyenneté écologique » (Dobson, 2003 ; 

Seyfang, 2006) Elle désigne la prise de conscience d’une responsabilité d’échelle planétaire 

par les consommateurs, qui se traduit au quotidien par des changements dans leur style de vie 

pour réduire leurs impacts sur les autres et sur l’environnement. L’activité citoyenne en faveur 

du bien commun se situe à différentes échelles, sous forme d’actions privées ou publiques. La 

citoyenneté écologique fait du comportement privé du consommateur une action politique en 

faveur du bien commun. C’est une force motrice pour le développement d’une consommation 

durable alternative, notamment sous la forme d’achats de produits biologiques locaux. 

L’étude des motivations d’achat des consommateurs a pour objectif de mettre en évidence des 

corrélations entre l’achat de produits biologiques, et des préoccupations environnementales, 

entendant ainsi mettre en perspective les choix alimentaires avec un processus de reprise de 

pouvoir (empowerment) par les consommateurs. Or les études révèlent une grande diversité 

des motivations d’achat. Plusieurs groupes de consommateurs de produits biologiques ont été 

identifiés aux Etats-Unis : ceux qui achètent des produits biologiques pour des raisons 

environnementales ; ceux qui, malgré des prix plus élevés, contestent la manière dont la 

nourriture est actuellement produite et commercialisée par l’industrie agro-alimentaire ; et des 

consommateurs généralement plus âgés qui achètent des produits biologiques pour des raisons 

de santé (Hartman et Wright, 1999 ; Buck et alii, 1997). Seul le premier groupe de 

consommateurs associe consommation de produits biologiques et protection de 

l’environnement (Ouedraogo, 1998). La corrélation entre achat de produits biologiques et 

raisons environnementales est même remise en cause par S. Lockie et alii (2002) dans une 

étude localisée en Australie. Si le consommateur de produits biologiques australien est 

certainement plus motivé que les autres consommateurs par des préoccupations telles que la 

santé, les éléments naturels contenus dans les aliments, la protection de l’environnement, ou 

les valeurs politiques, il ne semble pas y avoir de différence avec les autres consommateurs en 

ce qui concerne le prix, la satisfaction des sens, ou encore les habitudes alimentaires : tous les 

consommateurs, bio ou non, accordent de l’importance à la santé et à la composition 

nutritionnelle des aliments (Lockie et al., 2002 ; Lockie, 2002).  

Les études sur les motivations des consommateurs soulignent l’importance des 

perceptions dans l’acte d’achat ; les produits biologiques sont perçus comme étant plus sûrs et 

plus sains, alors que cela n’a pas été démontré scientifiquement (Cunningham, 2001). 

Globalement, les produits biologiques font l’objet d’un jugement positif, mais aussi d’un 

regard critique quant à la question du prix, le principal obstacle à leur consommation restant 

leur prix et leur disponibilité sur le marché (Lamine, 2008a). La consommation de produits 

biologiques serait alors motivée par un imaginaire collectif où leur consommation est 

assimilée à un facteur de santé bon marché. Cela est inhérent d’un style de vie qui recherche 

équilibre et santé. Ainsi, une étude française a montré que les adeptes des produits 

biologiques associaient les aliments bio à des médicaments (Ouedraogo, 1998) et à des 
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aliments sains, naturels et goûteux (Lamine, 2008a). Une autre catégorisation des 

consommateurs de produits biologiques peut être faite selon qu’ils consomment des produits 

biologiques régulièrement (les « puristes ») ou de manière ponctuelle (les « intermittents ») 

(Lamine, 2008a). Les motivations oscillent alors entre « souci de soi et souci de 

l’environnement » (Lamine, 2008a, p. 149), entre souci de l’impact de l’alimentation sur sa 

santé, mis en avant par les mangeurs bio « intermittents », et souci de l’impact de 

l’alimentation sur l’avenir de la planète, mis en avant surtout par les mangeurs bio 

« puristes ».  

Je retiens de l’approche sociologique de l’agriculture biologique la nécessité de 

s’intéresser aux acteurs, c’est-à-dire aux agriculteurs et aux consommateurs, à leur profil, à 

leurs motivations. L’étude de ces dernières remet en cause l’environnement ou le 

développement durable comme souci premier dans la pratique d’une agriculture biologique ou 

dans l’achat de produits qui en sont issus. Cela va dans le sens de mon hypothèse selon 

laquelle le développement durable serait un résidu d’actions ayant d’autres finalités, et non le 

résultat d’actions délibérément tournées vers d’autres objectifs. J’analyserai mes résultats par 

rapport à ces études, ce qui permettra de montrer la singularité ou au contraire la normalité du 

cas suédois.  

 Sans se limiter à la description et à l’explication de la diffusion de l’agriculture 

biologique, l’enjeu actuel des recherches réside dans la démonstration de liens entre 

l’agriculture biologique, les circuits courts de commercialisation et le développement durable.  

 

2.3.2. Démontrer les liens entre agriculture biologique et développement 

Les études tentant de démontrer un lien entre agriculture biologique en général et 

développement (rural ou durable) sont encore marginales, même si elles se développent.  

À l’heure actuelle, les recherches, relevant surtout des agronomes, portent majoritairement 

sur les impacts environnementaux de l’agriculture biologique, avec un fort consensus 

autour des bénéfices environnementaux que ce type d’agriculture apporte. En France, l’INRA 

a mené des recherches55 sur la fertilisation des sols en agriculture biologique, sur la 

production de plants fruitiers, sur les interactions génotype plantes/milieux dans le cadre de 

méthodes de production biologiques (Boiffin et al., 2004). Dans d’autres pays, les agronomes 

ont également cherché à montrer la plus grande durabilité de l’agriculture biologique en 

effectuant des comparaisons avec les exploitations agricoles conventionnelles. Par exemple, le 

projet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), dans une étude sur les 

impacts environnementaux des systèmes alimentaires locaux, compare notamment les rejets 

de nitrates et de phosphates dans la Baltique, l’utilisation d’énergie fossile, la biodiversité, la 

                                                 
55 Ces recherches ont été menées dans le cadre de la deuxième Action incitative programmée 2004-2006. 
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gestion des déchets entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique dans les 

pays bordant la Baltique (Granstedt et alii, 2005b). La méthode de l’analyse énergétique56 est 

alors utilisée pour démontrer la plus grande efficacité énergétique des exploitations 

biologiques (Dalgaard et alii, 2001, Risoud, 1999). Elle peut être utilisée comme un 

indicateur de développement durable, car elle indique le niveau de préservation de la 

ressource énergétique ; en revanche, elle ne permet pas d’évaluer la rentabilité économique de 

la production. L’analyse énergétique ne permet pas non plus d’évaluer le maintien du 

potentiel de production ni de la biodiversité (Risoud, 1999). C’est pourquoi d’autres travaux 

se sont penchés sur la fertilité des sols et la biodiversité en comparant les performances 

d’exploitations biologiques, biodynamiques et conventionnelles. Or les sols des exploitations 

biologiques montrent une plus grande activité que les sols des exploitations conventionnelles, 

une plus grande stabilité, une meilleure conservation des nutriments. Par ailleurs, les 

exploitations biologiques présentent une biomasse plus élevée, avec par exemple l’abondance 

de vers de terre ou de mauvaises herbes, de communautés microbiennes ou encore la présence 

d’espèces menacées. Cela permet une meilleure utilisation des ressources et une meilleure 

croissance des plantes (Mäder et alii, 2002).  

Ces études montrent donc que les exploitations biologiques sont plus efficaces 

énergétiquement et contribuent davantage au maintien de la fertilité des sols et de la 

biodiversité que les exploitations conventionnelles. Néanmoins, le regard de l’agronome 

limite la contribution de l’agriculture biologique au développement durable au seul volet 

environnemental, sans juger de ses apports économiques ou sociaux.  

 

Plus récemment, les géographes et les économistes se sont penchés sur le rôle de 

l’agriculture biologique dans l’économie rurale et plus spécialement sur le potentiel de 

l’agriculture biologique à participer au développement rural.  

Des études de cas ont tenté d’aborder les liens entre agriculture biologique et durabilité à 

travers la problématique de la résilience des exploitations. Le concept de résilience socio-

spatiale des systèmes locaux permet en effet d’aborder la question des liens entre agriculture 

locale et développement rural, et les dynamiques qu’ils mettent en œuvre.  

Concept provenant de la physique57, la résilience désigne la capacité d’un système à 

pouvoir intégrer dans son fonctionnement une perturbation, sans pour autant changer de 

structure qualitative (Holling, 1973). Après une perturbation, un système résilient n’est pas 

marqué par un retour à l’équilibre, mais il adapte sa structure au changement tout en 

                                                 
56 Cette méthode donne une idée de la capacité de l’exploitation à utiliser les énergies renouvelables pour la 
production de denrées alimentaires, en faisant la différence entre l’énergie alimentaire produite et les énergies 
non renouvelables utilisées en entrée. Cette différence correspond au bilan énergétique de l’exploitation agricole. 
Le système énergétique analysé est constitué de l’ensemble des flux d’énergie non renouvelable ayant participé à 
l’élaboration et au transport des intrants de l’exploitation agricole, et de l’ensemble des produits de l’exploitation 
agricole exprimés par leur énergie brute (Risoud, 1999).  
57 La résilience désigne en physique la résistance d’un matériau face à un choc.  
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conservant la même trajectoire. La notion a été introduite en géographie par C. Aschan (2000) 

pour montrer comment la structure et les interactions spatiales peuvent favoriser ou, au 

contraire, entraver la capacité de résilience d’un système spatial. Le concept est notamment 

utile pour intégrer la dimension temporelle dans l’évaluation du développement durable. Il y a 

en effet un lien entre le concept de résilience et la problématique du développement durable : 

la résilience est à la fois un moyen de parvenir à l’état de développement durable, et une 

caractéristique des systèmes durables. C’est pourquoi la notion a aussi été appliquée pour 

mesurer la durabilité des systèmes sociaux58 (Walker et alii, 2004) et socio-écologiques 

(Berkes et Folke, 1998).  

L’analyse en termes de résilience a été appliquée aux systèmes agricoles59 (Milestad, 

2003 ; Milestad et Hadatsch, 2003 ; Darnhofer, 2005 ; Darnhofer, 2010). L’étude du cas 

autrichien montre que l’agriculture biologique est un moyen de parvenir à construire la 

résilience socio-spatiale des exploitations dans les vallées alpines autrichiennes. Elle permet 

en effet de réorganiser les ressources utilisées, de reconfigurer les activités sur l’exploitation, 

et offre à celle-ci les moyens de s’adapter et de tirer avantage des changements et de 

nouvelles opportunités (Milestad, 2003). Ainsi, l’agriculture biologique a le potentiel de 

construire un système agricole résilient par plusieurs aspects :  

- l’agriculture biologique contribue au maintien des exploitations familiales de petite 

taille dans les montagnes autrichiennes : elle permet aux agriculteurs traditionnels de 

rester dans leur production de niche, car elle se situe dans la continuité de l’agriculture 

traditionnelle et ne nécessite pas de changements importants dans les techniques de 

production ni d’investissement majeur. Les exploitations se maintiennent en innovant 

et en diversifiant leurs activités (développement des activités para-agricoles comme la 

vente à la ferme, les activités pédagogiques ou de découverte, les marchés, etc) 

(Darnhofer, 2005). Cela rend les exploitations plus flexible, et moins dépendante du 

cours des prix des produits agricoles ; 

- l’agriculture biologique participe à la cohésion sociale car elle est à l’origine de projets 

sociaux plus larges, et repose sur des associations et institutions locales perpétuant les 

traditions et les savoir-faire locaux ;  

- l’agriculture biologique construit une durabilité économique en raison de sa manière 

efficace de gérer les ressources (elle permet notamment de prévenir la transformation 

                                                 
58 Un système socio-écologique est dit résilient lorsqu’il combine trois propriétés :  

- le degré de changement que le système peut endurer tout en maintenant ses fonctions et sa structure à 
l’intérieur du même domaine de stabilité (capacité tampon) ; 

- le degré d’auto-organisation dont le système est capable ; 
- l’aptitude du système à créer et à augmenter la capacité d’apprentissage et d’adaptation (Walker et al., 

2004). 
59 L’agriculture est considérée, dans ces études, comme un système éco-social où les hommes gèrent les 
ressources naturelles pour leurs propres besoins et, en retour, modifient l’écosystème dans lequel s’inscrivent 
leurs activités (Darnhofer, 2010).  



 118 

des champs en forêt), de la haute qualité des produits, de l’attractivité touristique 

qu’elle suscite, des revenus économiques qu’elle procure, et parce qu’elle utilise peu 

d’intrants externes et rend les régions d’agriculture biologique plus autonomes ;  

La durabilité est ici entendue non seulement au sens de durabilité environnementale, mais 

aussi et surtout au sens de durabilité socio-économique et de maintien d’un système 

économique et social traditionnel fondé sur une petite agriculture de montagne. L’agriculture 

biologique contribue à la résilience des systèmes socio-écologiques à l’échelle de 

l’exploitation, mais aussi à l’échelle d’une région (ici une vallée montagnarde autrichienne). 

Cependant, ce lien n’est pas automatique : la conversion à l’agriculture biologique échoue à 

construire des exploitations résilientes si la principale motivation est d’ordre économique 

(paiements compensatoires de l’Union Européenne et opportunités commerciales) et si elle ne 

conduit pas à un changement dans les méthodes de production (Milestad et alii, 2003). 

D’autre part, résilience et développement durable diffèrent en ce que le développement 

durable est en général un objectif souhaité, tandis que la résilience peut concerner à la fois des 

systèmes désirés et non-désirés (Milestad et Hadatsch, 2003).  

 

Les liens entre agriculture biologique et développement rural ont été explorés, mais en 

réduisant ce dernier à un processus de promotion de l’emploi rural ou de création de 

revenus, alors qu’il désigne plus largement un ensemble de changements prémédités dans les 

activités humaines ayant pour objectif d’utiliser les ressources rurales de manière à augmenter 

le bien-être humain (Errington, 2002). Les recherches sur les impacts de l’agriculture 

biologique en termes d’emploi montrent des effets positifs (Padel et Lampkin, 2004 ; FAO, 

2007). Selon la FAO, les exploitations biologiques fournissent 30% d’emplois en plus par 

hectare que les exploitations conventionnelles, car elles sont plus intensives en main-d’œuvre. 

Ce chiffre augmente dès lors que l’exploitation pratique une activité de transformation et de 

vente directe. Soucieuse de rémunérer correctement la main-d’œuvre et de lui offrir des 

conditions de travail décentes, elle procure de nouvelles sources de revenu qui en retour 

revitalisent les économies rurales et facilitent leur intégration à l’économie nationale. Ainsi, 

plutôt que de déplacer la main-d’œuvre agricole, l’agriculture biologique préserve les 

communautés rurales en maintenant la population dans les espaces ruraux et en lui permettant 

de vivre de la terre (FAO, 2007). Cependant, les effets sur l’emploi varient selon l’orientation 

économique des exploitations : ils sont plus importants dans le secteur horticole biologique 

que dans le secteur de l’élevage par exemple.  

L’autre indicateur-phare pour mesurer l’apport de l’agriculture biologique au 

développement rural réside dans le revenu des agriculteurs. J. Banks et T. Marsden (2001) ont 

utilisé les marges brutes pour comparer les coûts et les revenus des systèmes de production 

laitiers biologiques et conventionnels au Pays-de-Galles, et ont mis en évidence une 
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différence de revenu en faveur de l’élevage laitier biologique60. L’agriculture biologique 

contribue dans ce cas à améliorer la viabilité économique des exploitations, et a fortiori au 

développement économique rural. Par ailleurs, au Pays-de-Galles, le fort mouvement de 

conversion des exploitations laitières en mode de production biologique a eu pour 

conséquence de faire de ce pays une région exportatrice de lait, alors que c’était auparavant 

une région importatrice, soutenant ainsi l’économie locale (Banks et Marsden, 2001).  

 

P. Pugliese (2001) va au-delà du simple développement rural au sens économique, et 

cherche à dresser des liens entre agriculture biologique et développement rural durable. Selon 

cet auteur, innovation, préservation, participation et intégration sont quatre caractéristiques de 

l’agriculture biologique au fondement de sa contribution au développement rural durable. 

L’agriculture biologique peut en effet être un élément important d’innovation dans les 

espaces ruraux, car elle requiert un haut niveau d’éducation et d’information, et car elle 

adopte des canaux de distribution novateurs. L’agriculture biologique contribue également à 

la préservation des caractéristiques locales et des traditions, participant à un processus de 

développement enraciné dans son environnement local. Elle apparaît compatible avec la 

préservation des spécificités naturelles. Ensuite, les agriculteurs considèrent l’agriculture 

biologique comme un moyen de regagner la fierté du métier et de se positionner en experts 

ruraux, du fait de la forte dimension environnementale. Cela suppose en amont une forte 

collaboration avec les conseillers techniques et les chercheurs. Le processus de 

développement repose ainsi sur une collaboration entre acteurs locaux et sur leur participation 

aux prises de décision. Enfin, dans le contexte politique de la nouvelle PAC fondée sur le 

principe de « développement rural intégré », l’agriculture biologique offre d’intéressantes 

opportunités d’intégration au territoire et à d’autres secteurs, notamment à travers la 

diversification des exploitations (Pugliese, 2001).  

 

Les apports de l’agriculture biologique au développement durable sont montrés dans 

différents domaines : les agronomes insistent sur ses apports environnementaux, tandis que 

les économistes et les géographes envisagent le processus de développement de manière plus 

globale, en utilisant par exemple le cadre conceptuel de la résilience. L’agriculture biologique 

peut contribuer au développement rural parce qu’elle fournit des emplois dans les zones 

rurales, des services environnementaux, entraînant une série d’effets indirects sur les 

économies et les sociétés locales.  

Plusieurs manques peuvent cependant être soulignés. D’une part, les recherches sur les 

impacts sociaux de l’agriculture biologique sont encore limitées. D’autre part, les modes de 

                                                 
60 La différence de revenu entre éleveur biologique et éleveur conventionnel est de 2648€ par an en faveur des 
agriculteurs biologiques sur une base de 55 vaches par troupeau (alors qu’un troupeau conventionnel est 
composé en moyenne de 66 vaches) (Banks et Marsden, 2001).  
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commercialisation y sont considérés comme une forme d’innovation contribuant à la 

diversification des exploitations biologiques. C’est une simple variable d’ajustement 

concourant à une plus grande flexibilité des exploitations, sans que cela soit corrélé 

spécifiquement aux méthodes de production biologique. Or, il est nécessaire d’envisager le 

mode de commercialisation de manière plus centrale pour montrer comment il peut participer 

au développement durable dans le cadre d’exploitations biologiques.  

 

2.3.3. Le rôle théorique du mode de commercialisation des produits biologiques 

dans le développement rural durable : l’importance du local 

Les sciences sociales envisagent la contribution de l’agriculture biologique au 

développement durable par l’utilisation de systèmes alimentaires plus courts. J’ai déjà 

mentionné les liens établis entre RAA et développement rural durable. Ces liens sont 

renforcés lorsque les produits qui sont commercialisés de la sorte sont issus d’exploitations 

biologiques. Les RAA  « biologiques » remplissent en effet deux conditions nécessaires au 

développement rural durable : d’une part, l’ancrage des activités dans les espaces ruraux, 

d’autre part la lutte contre la détérioration environnementale.  

La production et consommation de produits biologiques ne suffisent pas à améliorer la 

durabilité du système alimentaire. Il faut aussi que la commercialisation des produits 

biologiques soit locale pour que cette pratique agricole soit réellement durable. Un 

produit biologique peut être importé, ou provenir d’autres régions que celle où le produit est 

consommé. Dans ce cas, la durabilité de l’agriculture biologique est questionnée : ne serait-il 

pas plus durable, alors, de consommer un produit issu de l’agriculture conventionnelle mais 

d’origine locale ?  

Théoriquement, les RAA commercialisant des produits issus de l’agriculture 

biologique sont durables s’ils ont un ancrage local. Ils peuvent être à l’origine de processus de 

développement local, assimilé à un développement durable. Dans l’idéal, les RAA 

commercialisant des produits issus de l’agriculture biologique s’identifient à de nouvelles 

formes d’« entrepreneuriat écologique » (Marsden et Smith, 2005 ; Morgan et al., 2006), 

c’est-à-dire qu’ils préservent et s’appuient sur le capital humain, social et écologique d’une 

région tout en offrant de nouveaux moyens de créer des bénéfices économiques dans la 

communauté locale. L’entrepreneuriat écologique s’apparente à une dynamique de 

développement local en ce que les initiatives relevant de ce courant investissent dans 

l’environnement local, créent et renforcent des institutions locales et emploient les habitants et 

les ressources du milieu local. La notion-même d’entrepreneuriat montre que ces RAA ont le 

potentiel de créer une dynamique d’innovation en milieu rural sur la base de la qualité agro-

alimentaire. L’innovation prend plusieurs formes : l’organisation en réseau des initiatives 

valorisant le capital local et régional, une nouvelle conception des agriculteurs qui sont avant 
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tout des entrepreneurs (Marsden et Smith, 2005), des mécanismes de capture et de 

redistribution de la valeur par les agriculteurs et les transformateurs locaux, et enfin 

l’utilisation de nouvelles structures juridiques et réglementaires comme les logos, les labels, 

pour développer et protéger des « niches socio-techniques » (Van der Ploeg, 2003) dans des 

espaces géographiques particuliers, qui sont des tentatives collectives pour résister aux 

processus dominants de modernisation et de mondialisation.  

Le local n’est pas un pré-requis suffisant pour engendrer des cadres entrepreneuriaux 

innovants : de nouvelles formes d’organisation sociale (les réseaux) sont aussi la condition 

de création d’initiatives entrepreneuriales écologiques innovantes. Le développement des 

initiatives d’entrepreneuriat écologique repose en grande partie sur de nouvelles formes 

d’engagement associatif, et sur la présence de leaders, d’« entrepreneurs écologiques » 

capables de mobiliser d’autres acteurs d’un territoire, de les intégrer dans le réseau et 

d’innover pour développer de nouvelles interfaces entre les producteurs et les consommateurs. 

L’entrepreneuriat n’est dans ce cas pas la qualité d’un individu isolé, mais est encastré dans 

des réseaux socio-économiques sur lesquels les agents économiques peuvent compter. Selon 

la théorie de l’encastrement (embeddedness) développée par Granovetter (1985), qui reconnaît 

que les interactions économiques sont aussi influencées par des liens non économiques et 

encastrées dans des structures politiques, sociales et culturelles, ces relations préexistantes 

peuvent diminuer les coûts de transaction économique et rendre plus efficaces les RAA. 

L’agriculture biologique peut ainsi jouer un rôle dans le développement rural en contribuant 

aussi à ancrer les liens socio-économiques dans un milieu local.  

Les RAA ont donc le potentiel de participer à un processus de développement 

rural durable en ce qu’ils soutiennent une agriculture « paysanne » le plus souvent 

biologique (durabilité au sens de maintien d’une activité dans le temps), qu’ils encouragent 

une consommation durable et qu’ils créent de nouveaux systèmes d’échange, de nouvelles 

formes de partenariat entre producteurs et consommateurs. Or, ces systèmes d’échange ne 

sont pas invariables à l’échelle nationale ; aucun modèle n’est imposé, et leur forme résulte 

d’un processus de négociation et de discussion entre acteurs sur la forme d’échange qu’ils 

souhaitent construire. Ainsi, chaque configuration est singulière et dépend des ressources et 

des acteurs d’un territoire local.  

 

2.3.4. Une contribution des réseaux biologiques de vente directe au 

développement durable remise en cause 

Ce modèle théorique d’une consommation et d’une production durables sous forme de 

RAA est remis en cause par des observations scientifiques portant sur la provenance des 

produits issus de l’agriculture biologique. Ces recherches montrent que les liens entre 

agriculture biologique et commercialisation/approvisionnement local ne vont pas de soi. L. 
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Sirieix (2009) a montré que les magasins d’alimentation biologique privilégient 

l’approvisionnement auprès de grossistes régionaux et nationaux qui proposent une offre 

internationale de produits biologiques. Très peu de magasins s’approvisionnent directement 

auprès de producteurs locaux, dont la production est plus irrégulière, et qui manquent de 

structures logistiques pour assurer la livraison (Sirieix et alii, 2009). Cela n’entame pas les 

croyances des consommateurs, qui amalgament « biologique » et « local ». Grâce à une 

enquête qualitative portant sur la perception qu’ont les consommateurs de la distance 

parcourue par les produits entre le lieu de production et le lieu de consommation, L. Sirieix 

(2006) souligne que la plupart des consommateurs de produits biologiques sont peu sensibles 

à la question des food miles, puisque la plupart achètent des produits biologiques pour 

d’autres raisons que la réduction des kilomètres alimentaires (Sirieix et alii, 2008).  

Par ailleurs, les RAA sont souvent moins efficaces énergétiquement que la grande 

distribution (Carlsson-Kanyama et alii, 2004 ; Coley et alii, 2009). Une comparaison des 

émissions de dioxyde de carbone entre un système de masse de commercialisation de produits 

biologiques (livraison à domicile) et un système local (magasin à la ferme) a montré que les 

achats de produits locaux géographiquement proches ne signifient pas nécessairement un 

impact carbone plus faible. En effet, alors que le système de distribution de masse utilise des 

véhicules diesel pour la livraison, les consommateurs se rendant au magasin à la ferme 

utilisent essentiellement des véhicules essence. Ainsi, le système de distribution de masse est 

plus efficace énergétiquement et du point de vue des émissions de CO² que le système local 

pour se procurer des légumes biologiques (Coley et al., 2009). Les agriculteurs biologiques ne 

se différencient pas non plus des agriculteurs conventionnels concernant les lieux d’achat des 

intrants : même si les achats d’intrants représentent un volume monétaire généralement plus 

faible pour les exploitations biologiques que pour les exploitations conventionnelles, seule 

une petite partie des intrants est achetée localement, tout comme pour les exploitations 

conventionnelles (Lobley et alii, 2009). 

D’autre part, la forme réticulaire d’organisation des initiatives n’entraîne pas 

nécessairement un encastrement des agriculteurs biologiques dans la communauté locale. Il a 

en effet été montré que les agriculteurs biologiques sont moins encastrés que leurs 

homologues conventionnels dans la société locale, du fait de leur parcours souvent 

géographiquement plus sinueux61. Ceci signifie non pas qu’ils sont moins engagés dans les 

réseaux sociaux, mais qu’ils sont engagés dans des réseaux moins locaux et sans doute moins 

géographiques, par exemple dans des réseaux virtuels utilisés pour combler la distance avec 

leurs amis ou leur famille62 (Lobley et al., 2009).  

                                                 
61 M. Lobley a utilisé trois indicateurs « de proximité » pour mesurer le degré d’encastrement des agriculteurs 
biologiques dans leur communauté locale : la distance au lieu de naissance, la distance à la majorité de la famille 
proche, et la distance à la majorité des amis proches (Lobley, 2009).  
62 L’enquête menée par M. Lobley a montré que famille et amis des agriculteurs biologiques interrogés sont plus 
éloignés, car les agriculteurs biologiques sont souvent des néophytes ayant exercé un métier en dehors de 
l’agriculture avant de s’installer. L’installation a nécessité de s’éloigner de leurs « racines » et de leur réseau 
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Ces résultats relativisent l’apport de l’agriculture biologique au développement rural 

durable : les exploitations biologiques ne seraient pas plus connectées à l’économie locale que 

les exploitations conventionnelles, et n’apporteraient donc pas plus de bénéfices pour les 

économies rurales. C’est le problème de la structuration de la filière biologique qui est ici 

mis en évidence. La thèse de la « conventionalisation » de l’agriculture biologique (Buck et 

alii, 1997 ; Guthman, 2004b ; Lockie et Halpin, 2005) a été développée pour exprimer cette 

contradiction entre agriculture biologique et approvisionnement local. Elle exprime le 

processus par lequel l’agriculture biologique, secteur en pleine croissance, se structure de 

manière semblable à l’agriculture conventionnelle et intègre les caractéristiques du secteur 

agro-alimentaire dominant alors qu’elle s’est construite en opposition à lui (Lockie et Halpin, 

2005). Ce processus implique des caractéristiques empiriques comme :  

- la concentration du capital entre les mains de quelques gros producteurs biologiques et 

intermédiaires commerciaux ;  

- la standardisation de la production, impliquant l’érosion des critères traditionnels de 

définition des produits biologiques, et la disparition des valeurs traditionnelles non 

codifiées comme la biodiversité, l’autosuffisance, la réutilisation des énergies ou les 

liens sociaux ;  

- l’autorisation d’intrants externes provenant de circuits biologiques certifiés parallèles, 

selon des mécanismes similaires à ceux observés dans l’agriculture conventionnelle ;  

- la bifurcation de plus en plus grande entre un secteur biologique « conventionalisé » 

dominé par des agriculteurs spécialisés, intégrés verticalement, et tournés vers 

l’exportation, et un secteur biologique artisanal résiduel comprenant de petites 

exploitations diversifiées tournées vers des marchés plus locaux ;  

- la récupération des valeurs marginalisées par le processus de conventionalisation par 

l’Etat ou les entreprises. Par exemple, le phénomène des marchés fermiers a été 

délibérément soutenu par les agences nationales de développement rural comme 

stratégie de développement.  

En résumé, la conventionalisation de l’agriculture biologique se traduit par l’allongement des 

filières biologiques, par leur structuration, par leur appropriation par les industries d’aval, et 

plus généralement par l’intégration de l’industrie agro-alimentaire d’aval (transformateurs et 

distributeurs) dans les processus-même de production agricole biologique. Elle s’exprime 

dans le fait que, depuis le tournant des années 1990, les chaînes de grande distribution sont 

devenues le principal canal de commercialisation des produits biologiques, en proposant une 

gamme de produits de plus en plus étendue (Buck et al., 1997 ; Stassart et Jamar, 2005).  

                                                                                                                                                        
familial. Cette caractéristique est ainsi liée à un profil souvent plus « urbain » des agriculteurs biologiques 
(Lobley, 2009).  
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Alors que la confiance et les relations de proximité entre producteurs et 

consommateurs permettaient aux producteurs de définir la qualité de leurs produits jusque 

dans les années 1980, l’industrialisation de l’agriculture biologique et la structuration en 

filière longue a entraîné une codification de type réglementaire, se traduisant par une 

certification obligatoire dans les années 1990. La qualité des produits biologiques ne se définit 

alors non plus par les normes sociales des réseaux fondés dans les années 1980, mais par des 

critères techniques composant un référentiel par opposition au secteur conventionnel. Le 

contrôle et le label des produits biologiques deviennent des pratiques standardisées et 

industrielles. Cela a certes permis de constituer un marché bien identifié, car la seule 

référence utilisée est le logo national, mais cela a fait disparaître la mention des autres réseaux 

(comme Nature et Progrès ou Biofrance en France) qui préexistaient et qui avaient également 

leur propre cahier des charges (Sylvander, 1997). Le biologique ne serait plus qu’un sous-

secteur du marché d’approvisionnement alimentaire dominant, le risque étant que les produits 

biologiques ne deviennent à terme qu’une forme de distinction des produits parmi d’autres.  

La thèse de la « conventionalisation » soutient aussi l’idée que la structuration du 

secteur biologique en filières longues induit une distanciation physique et intellectuelle entre 

le producteur et le consommateur : le biologique serait devenu une véritable industrie qui 

offre une gamme d’aliments transformés, emballés, avec des ingrédients provenant 

probablement des quatre coins du monde. L’inclusion du secteur bio dans le secteur agro-

alimentaire dominant et la formalisation et la législation croissantes des standards techniques 

de production empêchent la réalisation des principes idéologiques au fondement de 

l’agriculture biologique, et remettent en cause sa contribution au développement durable 

(Banks et Marsden, 2001). La conventionalisation de l’agriculture biologique s’est également 

traduite par son institutionnalisation, c’est-à-dire par une réduction de la diversité des 

pratiques et des philosophies qui était caractéristique des débuts du mouvement biologique, et 

par l’intégration d’une activité autrefois marginale à l’agriculture conventionnelle (Kaltoft, 

1999 ; Kaltoft, 2001 ; Michelsen, 2001).  

La thèse de la conventionalisation interroge le statut des RAA et leur capacité de 

résistance à ce processus. Le cas californien montre que les RAA seraient devenus une 

alternative plutôt qu’une opposition aux pratiques agricoles industrielles et au marché 

dominant, car ils se sont progressivement déconnectés du mouvement social63 qui était à leur 

fondement (Allen et al., 2003). Il met en évidence que les canaux de distribution des produits 

biologiques deviennent de plus en plus complexes, différenciés et « personnalisés » selon les 

producteurs. On ne peut plus parler de véritable dualisme de valeurs affectant le secteur 

biologique. En effet, beaucoup d’agriculteurs participant aux RAA commercialisent souvent 

aussi une partie de leur production via le système agro-alimentaire conventionnel : il n’y a pas 

de rupture franche entre les différents canaux de commercialisation.  

                                                 
63 Associations pour l’environnement ou pour la justice sociale par exemple.  
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Un dernier point remettrait également en cause le modèle théorique de participation 

des RAA biologiques au développement rural durable : leur faible développement et leur 

marginalité par rapport au marché dominant, en nombre d’initiatives, en nombre de 

producteurs et de consommateurs concernés, et leur répartition inégale (souvent autour des 

villes et dans les régions fortement urbanisées). Ils sont par ailleurs précaires et beaucoup 

disparaissent avec le temps.  

La contribution des RAA biologiques serait remise en cause par le fait qu’ils ne 

concernent qu’une infime partie des producteurs et des consommateurs, limitant 

potentiellement leur impact. Cette observation doit être cependant nuancée par la difficile 

quantification des circuits courts. Il n’y a en général pas de ligne statistique dans les 

recensements agricoles qui permette de dire si un agriculteur est impliqué dans ce type de 

réseau64. Par ailleurs, la définition des circuits courts étant variable selon les pays, les chiffres 

obtenus sont rarement comparables. Les chiffres permettent enfin de quantifier uniquement la 

vente directe, sans faire de distinction entre agriculteurs biologiques et agriculteurs 

conventionnels. La difficile quantification des circuits courts reflète aussi un manque de 

coordination des initiatives à l’échelle régionale, et un éclatement entre divers réseaux 

régionaux, ne permettant d’avancer que des estimations et empêchant toute comparaison65. 

D’autre part, la croissance rapide du nombre de circuits courts rend rapidement les chiffres 

périmés et il est quasiment impossible d’avoir une vision très précise de leur nombre à une 

date très récente.  

Une étude de Parrott, Wilson et Murdoch (2002) a tenté de faire une projection du 

développement des circuits courts en Europe à partir des données récoltées dans six pays 

européens (Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Irlande, Espagne et France). Selon ces 

projections, 20% des fermes seraient impliquées dans la vente directe en Europe (soit 1,4 

million d'exploitations), 12% dans une production de qualité (soit 800 000 exploitations) et 

1,5% dans l'agriculture biologique (soit 100 000 exploitations).  

Au-delà de leur caractère marginal, les RAA sont confrontés au problème de leur 

maintien dans le temps. Le phénomène a bien été étudié pour le cas des AMAP en France 

(Lamine, 2008b). Ces initiatives sont en effet confrontées à plusieurs tensions qui peuvent à 

terme entraîner leur disparition. Les ajustements entre les consommateurs et les producteurs 

en AMAP sont parfois difficiles, soit parce que le producteur n’est pas satisfait du mode de 

                                                 
64 Le Recensement Général Agricole (RGA) français ainsi que l’enquête structure disposent seulement d’une 
ligne pour savoir si l’agriculteur pratique la vente directe à la ferme. On peut donc obtenir des informations 
partielles sur l’implication des agriculteurs dans la vente directe, mais aucune source officielle ne permet 
d’obtenir des informations sur le nombre de consommateurs impliqués dans les circuits courts. 
65 Par exemple, les comparaisons interrégionales sur le nombre de consommateurs concernés par les AMAP en 
France sont rendues difficiles par le fait que les chiffres régionaux portent tantôt sur le nombre de paniers, tantôt 
sur le nombre de familles, tantôt sur le nombre de consommateurs ou tantôt sur le nombre d’adhérents 
(Mouvement Interrégional des AMAP-MIRAMAP, 2010).  
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fonctionnement, entraînant l’arrêt de sa collaboration avec l’AMAP, soit parce que les 

consommateurs ne sont pas satisfaits du producteur, entraînant le changement du producteur 

de l’AMAP. Il y a également un grand roulement des consommateurs engagés dans une 

AMAP, car certains ne supportent pas les incertitudes (paniers trop légers par exemple) ni 

l’engagement dans l’association (Lamine, 2008b).  

 

Le mode de commercialisation est un enjeu essentiel de la contribution de l’agriculture 

biologique à un développement rural durable. Les RAA apparaissent comme une condition 

indispensable pour rendre l’agriculture biologique réellement durable. Mais la contribution 

des RAA biologiques au développement durable est perçue de manière ambivalente dans la 

littérature scientifique. D’un côté, leur participation au développement rural durable 

résulterait de leur soutien à un mode de production durable, à un ancrage territorial local et 

plus généralement à un processus de construction de la résilience des exploitations 

biologiques. D’un autre côté, cette appréciation doit être nuancée par plusieurs études 

remettant en cause la durabilité environnementale des RAA, ainsi que sa durabilité 

économique pour les agriculteurs, le secteur biologique faisant l’objet d’un processus de 

conventionalisation qui le rapproche du système agro-alimentaire dominant. Mon étude à 

partir du cas suédois a pour objectif d’éclaircir ces ambigüités, tout en se fondant sur ces 

observations pour interpréter les résultats.  

 

Conclusion du chapitre 2 

 

Dans ce chapitre, j’ai continué d’explorer des malentendus liés au développement 

durable en m’intéressant plus particulièrement aux modes de commercialisation des produits 

issus de l’agriculture biologique. L’hypothèse est que l’agriculture biologique doit 

s’accompagner de modes de commercialisation durables pour engendrer un processus de 

développement rural durable.  

Au terme de ce chapitre, je propose de définir un mode de commercialisation 

durable comme un mode de commercialisation soutenant une agriculture biologique ou 

biodynamique locale, dont l’initiative et la mise en œuvre reposent sur un collectif local 

d’agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs, impliquant les consommateurs 

dans les choix de production comme dans les modalités de la distribution des produits et 

ayant des retombées positives (en termes d’emplois, de services et de valeurs) sur la 

société et l’environnement locaux.  
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Tableau 5 – Synthèse des liens supposés entre RAA biologiques et développement durable 

 

Source et réalisation C. Hochedez, 2012 

Pour les renvois aux malentendus, se reporter au Tableau 1 p. 10 

Le malentendu n°4 exposé en introduction voyait dans l’agriculture biologique une pratique 

agricole durable et considérait les circuits courts comme le mode de commercialisation le plus 

durable. Or, la revue de la littérature scientifique relevant de diverses disciplines (agronomie, 

sociologie, économie, géographie) amène à nuancer ce statut traditionnellement accordé aux 

circuits courts. Le Tableau 5 synthétise ainsi les liens supposés entre agriculture biologique, 

modes de commercialisation et développement durable. Les circuits courts ou RAA ne 
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seraient pas si durables que cela d’après les résultats de récentes études (Coley et al., 2009 ; 

Sirieix, 2009). Les liens théoriques et leur remise en cause confortent l’intérêt d’une approche 

par les individus, c’est-à-dire par les agriculteurs, et non pas par les modes de 

commercialisation en eux-mêmes : seule cette approche permet d’envisager la complexité des 

stratégies mises en œuvre par les agriculteurs biologiques, puisqu’il n’y aurait pas 

d’opposition tranchée entre RAA et autres canaux de commercialisation dans les stratégies 

individuelles et que les RAA sont souvent utilisés en complément d’autres moyens de 

distribution.  

C’est pourquoi j’ai choisi de désigner mon objet d’étude par le vocable de « réseaux 

d’agriculteurs biologiques ». L’approche de la commercialisation sous la forme du réseau 

est indispensable pour aborder la complexité des interrelations entre acteurs de la 

commercialisation (consommateurs, agriculteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, 

acteurs politiques et associatifs). L’utilisation de cette expression souligne que les collectifs 

commercialisant des produits biologiques ne se limitent pas à de simples réseaux de 

commercialisation, mais qu’ils sont encastrés dans des réseaux sociaux plus larges et de 

nature diverse. J’envisage donc les réseaux de commercialisation avant tout comme une forme 

de réseau social, ce qui m’amène à privilégier la dimension sociale du développement 

durable.  

Les liens, surtout ceux qui ont été remis en cause, demandent donc à être vérifiés par 

la présente étude. Mais cela suppose d’avoir les outils pour juger de la participation des 

réseaux d’agriculteurs au processus de développement durable. Quelques indicateurs ont été 

évoqués au cours de chapitre (rejet de CO², indicateurs économiques, efficacité énergétique) 

mais la revue proposée dans ce chapitre a montré qu’ils sont toujours calculés séparément et 

qu’ils n’offrent qu’une vision segmentée des processus. L’évaluation du rôle des réseaux 

d’agriculteurs biologiques dans la construction de territoires durables nécessite donc la mise 

en place d’une méthodologie globale, pour pouvoir envisager le processus de développement 

durable dans toute sa complexité.  
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Chapitre 3 - Essai de définition du 

développement rural durable et mise au 

point d’une méthode d’évaluation de la 

durabilité 

 

Mon questionnement de départ invite à explorer les liens entre agriculture biologique 

et développement durable des territoires, en se demandant quelle durabilité l’agriculture 

biologique peut apporter à un territoire. Ce chapitre vise à élaborer une méthode permettant 

d’évaluer la contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques au développement durable 

des territoires, au prisme de la commercialisation des produits.  

La mise au point d’un jeu d’indicateurs conduisant à mettre au jour les liens entre réseau, 

durabilité des exploitations et des territoires est nécessaire pour permettre de juger ce qui est 

durable et ce qui ne l’est pas. Cette démarche doit fonder la lecture et l’analyse de tous les 

résultats de terrain.  

Or, face aux défis méthodologiques posés par l’impératif d’évaluation, le concepteur de la 

méthode d’évaluation peut se sentir désarçonné. C’est ce que C. Bouni (2008) appelle « la 

solitude du créateur de tableau de bord d’indicateurs » : les choix à faire sont en effet 

nombreux et très engageants. Produire un système d’indicateurs de développement durable, 

c’est tenter une certaine forme d’appropriation de la notion à travers l’identification des 

thématiques, des critères et plus généralement des références autour desquelles doivent 

dorénavant graviter les discours et les jugements (Bouni, 2008). C’est s’approprier le concept 

« mou » qu’est le développement durable, car c’est le traduire en chiffres (Boutaud et 

Brodhag, 2006). Or le travail se heurte à une démarche de construction normative, politique et 

quasi morale où la prise de risque est fortement ressentie par le concepteur. Pour concevoir 

des indicateurs, C. Bouni (2008) propose d’adopter une démarche en plusieurs temps :  

- définir l’axe, c’est-à-dire la question globale qui est à l’origine de la famille 

d’indicateurs ; 

- formuler des critères, qui traduisent l’axe en une norme ; 

- mesurer les critères : cette mesure est dépendante des savoir-faire, des statistiques, de 

leur disponibilité à différentes échelles. Il faut être réaliste quant à la mesure de 

l’indicateur ; 

- exprimer le résultat en synthétisant les trois dimensions d’analyse précédentes, dans 

un objectif de communication aux acteurs intéressés.  
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Le propos de ce chapitre sera guidé par une question simple : comment adapter les 

critères d’évaluation existants à l’objet étudié ? Pour se défaire d’une vision techniciste du 

développement durable et se détacher de la conception politique et économique de ce dernier, 

j’appuierai ma méthodologie sur ma propre définition du développement rural durable, 

puisque ce dernier, s’il est un objectif de nombreuses politiques à différentes échelles, n’est 

jamais défini précisément. Je prends le parti de « rigidifier » le concept en l’orientant dans sa 

déclinaison rurale et en le fixant par une série de critères, qui permettent de mieux le définir. 

J’ai choisi d’élaborer une méthodologie d’évaluation du développement rural durable sous la 

forme d’une grille d’indicateurs, présentée en six rubriques faisant système. Cette grille est 

également conditionnée par l’objet dont je cherche à évaluer la contribution au 

développement durable : le réseau de commercialisation, à travers les exploitations-membres, 

et à travers le territoire dans lequel les exploitations s’inscrivent. Or, l’objet est, dans mon cas, 

multiscalaire, puisque j’ai défini le local comme une somme d’interdépendances 

multiscalaires de différents niveaux d’action. La mise au point de la grille devra donc prendre 

en compte le jeu multiscalaire à l’œuvre dans les dynamiques territoriales locales. La grille 

doit permettre d’apprécier la plus ou moins grande réussite du passage de l’injonction de 

développement durable à son application dans les territoires locaux.  

Il me semble nécessaire de revenir tout d’abord sur la définition politique et 

géographique du développement durable, décliné dans sa version rurale, pour en montrer les 

insuffisances et souligner les malentendus que ces définitions suscitent. Je m’appuierai sur ces 

observations pour proposer une définition du développement rural durable, à partir de laquelle 

j’élabore une méthodologie d’évaluation pour évaluer la contribution des réseaux 

d’agriculteurs biologiques suédois au développement durable.  

 

1. La définition politique du développement rural durable : une 

définition insuffisante 

Dans le chapitre 2, j’ai montré que depuis deux décennies, le paradigme a évolué du 

développement rural vers celui de développement rural durable. Or les études prennent 

comme postulat que la pratique de l’agriculture biologique entraîne nécessairement un 

développement rural durable. Ce lien n’est jamais explicité et le développement rural durable 

n’est jamais défini. Il est nécessaire de revenir sur les définitions politiques et géographiques 

du développement rural durable pour en souligner les insuffisances.  
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1.1. Le développement durable appliqué aux politiques européennes de 

développement rural : une définition toujours insatisfaisante 

Le problème de l’application différenciée du principe de développement durable selon 

les pays ou les ensembles régionaux est intéressant pour aborder le problème de la définition 

du développement rural durable, puisque le passage du concept au champ d’application ne se 

fait pas de la même manière selon que l’on se trouve en milieu urbain ou en milieu rural. La 

spécificité des deux contextes socio-spatiaux urbain et rural implique des approches 

nécessairement différentes du développement durable (Elliott Jennifer, 2006). Dans les 

espaces ruraux, la priorité est surtout donnée à l’accès au foncier, au capital humain et 

technique pour maintenir la productivité, donc à la viabilité économique de l’exploitation, 

condition sine qua non de sa durabilité. La gouvernance y est de plus en plus distante en 

raison des réformes structurelles des Etats qui, pour réduire les dépenses, concentrent de plus 

en plus les services et les administrations dans les bourgs et les petits centres urbains. Alors 

que le concept de développement durable est devenu un registre discursif pour de nombreux 

acteurs politiques à différentes échelles, force est de constater que sa mise en application dans 

le domaine des politiques rurales n’aide pas à mieux définir ce qu’est le développement rural 

durable.  

Devenu un objectif global à l’échelle de l’Union Européenne, le développement durable 

est présent, directement ou indirectement, dans toutes les politiques sectorielles 

communautaires, et de facto dans la politique agricole et de développement rural. Le nouveau 

modèle européen de développement rural est en effet fondé sur la multifonctionnalité de 

l’agriculture et son rôle dans la richesse et la diversité des paysages, des produits alimentaires 

et du patrimoine naturel et culturel. Il semble que dans le vocabulaire européen, la 

multifonctionnalité soit employée comme équivalent du développement rural durable, alors 

qu’elle ne peut s’appliquer qu’à l’activité agricole, et pas à l’ensemble des espaces ruraux. 

Ainsi, la PAC, conformément à la stratégie de Göteborg, doit contribuer au développement 

durable de plusieurs manières :  

- en encourageant la production d’aliments sains et de qualité 

- en encourageant des méthodes de production écologiquement viables, y compris la 

production biologique 

- en encourageant la consommation de matières premières renouvelables 

- en encourageant la protection de l’environnement et la biodiversité. 

Le « deuxième pilier de la PAC », c’est-à-dire la politique européenne de développement 

rural, doit quant à elle intégrer les objectifs de la PAC ainsi que les « autres grandes priorités 

politiques exposées dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg 
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relatives à la compétitivité et au développement durable66». Le développement durable des 

espaces ruraux européens passe alors par la réalisation d’un nombre limité d’objectifs, censés 

refléter les objectifs de développement durable de Göteborg selon lesquels une économie 

performante doit être couplée avec :  

→ une utilisation durable des ressources naturelles 

→ une production viable de déchets 

→ le respect de la biodiversité 

→ la préservation des écosystèmes 

→ la lutte contre la désertification 

Cette politique est financée par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural) depuis la période 2007-2013. Selon une logique décentralisée, chaque 

Etat membre est tenu d’élaborer un plan stratégique national pour mettre en œuvre les 

principes européens à l’échelle nationale. Ce document doit obligatoirement comporter les 

quatre axes suivants, qui reprennent les objectifs fixés par l’Union européenne : 

 Axe 1 : amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier 

 Axe 2 : amélioration de l’environnement et de l’espace rural 

 Axe 3 : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale 

 Axe 4 : LEADER 

Dans ces axes stratégiques, le développement durable est explicitement présent dans l’axe 2 et 

dans l’axe 3. En effet, dans l’axe 2 concernant l’aménagement de l’espace rural, il est précisé 

que « le soutien doit contribuer au développement durable en encourageant particulièrement 

les agriculteurs et les sylviculteurs à gérer leurs terres selon les méthodes compatibles avec 

la nécessité de préserver les paysages et l’environnement naturel, de protéger et d’améliorer 

les ressources naturelles ». D’autre part, l’axe 3 portant sur la diversification de l’économie 

rurale doit soutenir des mesures concernant « la diversification vers des activités non 

agricoles, le soutien à la création et au développement de micro-entreprises, l’encouragement 

d’activités touristiques ainsi que la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine 

naturel contribuant à un développement économique durable ». Dans le règlement de 2006 

portant modalités d’application du règlement du Conseil concernant le soutien au 

développement rural par le FEADER67, l’adjectif « durable » est employé à plusieurs reprises 

dans diverses expressions (« gestion durable des forêts » p. 2, « utilisation durable des terres 

agricoles » p. 3 et p. 30, « utilisation durable des terres forestières » p. 31). L’expression de 

                                                 
66 Voir le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), consultable en ligne 
au lien suivant : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:FR:NOT 
(consulté le 11/04/2011) 
67 Voir le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application 
du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), Journal officiel de l’Union européenne L368/15 du 23/12/2006 
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« développement rural durable » apparaît p. 2 dans un passage concernant l’aide à l’action 

agroenvironnementale ou au bien-être des animaux ; ces aides ne devant être attribuées qu’à 

des bénéficiaires qui « tiennent compte des objectifs, et contribuer ainsi à un développement 

rural durable », sans que l’expression ne soit définie.  

 

1.2. Une tentative d’approche du développement rural durable par les 

politiques suédoises 

 L’examen des plans nationaux de développement rural pour 2007-2013, et en 

particulier celui de la Suède, renseigne peut-être un peu plus sur la nature de ce 

développement rural durable prôné à l’échelle communautaire. Chaque Etat-membre doit en 

effet élaborer un plan stratégique national pour le développement rural, complété par un 

programme de développement rural unique fixant les objectifs et les mesures prévues pour le 

soutien aux zones rurales.  

En Suède, le plan stratégique national pour le développement rural pour la période 2007-

201368 a comme objectif général un « développement économique, écologique et social 

durable des espaces ruraux ». Là encore, pas de définition, mais l’indication que le présent 

programme doit soutenir un bon développement des espaces ruraux conçus comme un tout. 

Le développement durable implique donc une démarche systémique et non sectorielle. Notons 

que la terminologie suédoise pour désigner le développement durable est un peu plus ambiguë 

que la terminologie française. Alors que dans le vocabulaire français, c’est l’adjectif 

« durable » qui l’a finalement emporté sur celui de « soutenable », dans le vocabulaire suédois 

il existe toujours deux mots pour dire le développement durable :  

- « hållbar » qui signifie littéralement « durable, solide », avec une dimension de 

conservation et de maintien dans le temps d’un objet ou d’un phénomène tel qu’il est à 

présent. C’est l’adjectif qui, collé au substantif « développement » (utveckling), 

désigne le concept de développement durable tel qu’on l’entend, sous l’expression de 

« hållbar utveckling » ; 

- « uthållig » qui signifie littéralement « endurant, persévérant » et qui est l’équivalent 

de l’adjectif « soutenable ». Cet adjectif est rarement employé conjointement avec le 

substantif « développement », mais accompagne des domaines d’activités 

économiques : pour parler d’agriculture durable, le Suédois parlera de « uthålligt 

jordbruk » et non de « hållbart jordbruk ».  

                                                 
68 Landsbygdsdepartementet, 2006, Nationell strategi för landsbygdsutveckling, Regeringskansliet, 28 p., 
consultablé en ligne: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf (consulté le 11/04/2011) 
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Le plan stratégique suédois, s’il ne définit pas le développement durable, et encore moins le 

développement rural durable, décrit plus précisément ce qu’implique l’objectif général de 

développement durable dans les espaces ruraux :  

- une production durable des aliments 

- l’emploi en milieu rural 

- la prise en compte des contextes spécifiques régionaux 

- une croissance durable. 

 

Le développement rural ainsi défini par le gouvernement suédois implique également une 

coordination avec la politique environnementale et avec les objectifs nationaux de qualité 

environnementale (voir ci-dessous). La politique rurale doit également s’articuler avec la 

politique de développement régional et avec la politique sylvicole : en effet, le plan 

stratégique suédois pour le développement rural considère que l’agriculture et la sylviculture 

jouent un rôle-clé dans le développement durable des sociétés rurales. Mais il met surtout 

l’accent sur une utilisation durable des ressources naturelles pour parvenir à un 

développement durable des espaces ruraux. Ainsi, quelques éléments précisent ce qu’implique 

la notion de développement durable appliquée aux espaces ruraux, mais la stratégie ne définit 

pas le développement rural durable. La philosophie de la politique de développement rural 

suédoise est plutôt présente dans le programme de développement rural69 : elle émane 

principalement de la réflexion sur les questions environnementales, et notamment sur la 

question de l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, le programme de développement 

rural suédois décline de nombreuses mesures, essentiellement concentrées sur la compétitivité 

des exploitations, pour parvenir à un développement durable des espaces ruraux. Le gros des 

mesures concerne la pratique d’une agriculture durable, notamment par le soutien à 

l’agriculture biologique (formation aux agriculteurs, aide à l’installation ou aux 

investissements sur l’exploitation, diversification économique). 

 Pourtant, la Suède avait mis en place en 2004 un comité parlementaire 

(Landsbygdskomittén) regroupant des représentants des administrations, des différents 

secteurs économiques, du secteur associatif, des syndicats agricoles et des chercheurs. Ce 

comité était chargé d’élaborer une proposition de stratégie à long terme pour la politique 

nationale de développement rural durable. Les mesures devaient être incorporées dans le 

programme de développement rural 2007-2013. Ce comité a publié ses conclusions en 2005 

dans un rapport public intitulé « Sur la voie d’…un développement rural durable »70. 

                                                 
69 Jordbruksdepartementet / Landsbygdsdepartementet, Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, 
Regeringskansliet, version mars 2010, 371 p., consultable en ligne : 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/24/8186e1e7.pdf (consulté le 11/04/2011) 
70 På väg mot…en hållbar landsbygdsutveckling, Delbetänkande av Landsbygdskommittén, Statens Offentliga 
Utredningar, Norstedts, Stockholm, 2005, SOU 2005:36, 84 p. Consultable en ligne : 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/37/04/dd8b06f8.pdf (consulté le 11/04/2011) 
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L’expression de développement rural durable était employée dans le titre pour souligner 

l’intégration de la stratégie de Göteborg dans le domaine de la politique de développement 

rural. Mais ce rapport ne précise à aucun moment ce que « développement rural durable » 

signifie concrètement. Il précise seulement que le rôle du programme de développement rural 

n’est pas de soutenir un développement qui serait uniquement profitable aux habitants des 

espaces ruraux, mais qu’il doit bénéficier à toute la société. Ce rapport préparatoire identifiait 

néanmoins cinq objectifs qui peuvent être considérés comme des objectifs de développement 

rural durable :  

- développement écologique, économique et social durable, couplé à une utilisation 

éthique des ressources naturelles 

- conditions égalitaires entre les femmes, les hommes et les jeunes 

- conditions pour une bonne intégration 

- conditions pour la démocratie participative et le leadership 

- mettre l’accent sur la complexité du rural.  

 

 La définition du « développement rural durable » est donc décevante, sinon 

inexistante, dans les différents programmes d’action en faveur du développement rural, que ce 

soit à l’échelle européenne ou aux échelles nationales. Qu’apporte l’approche géographique à 

sa définition ?  

 

2. La définition géographique du développement rural durable 

 À partir d’une approche générale du développement durable par la science 

géographique fondée sur la question de la territorialisation, des travaux tentent d’appliquer ce 

concept aux espaces ruraux. Ces derniers, s’ils ne sont pas à l’origine du développement 

durable, constituent néanmoins des espaces primordiaux dans les objectifs de développement 

durable, puisqu’ils sont perçus comme des réserves de biodiversité et de ressources naturelles 

qu’il convient de sauvegarder.  

Mais force est de constater que, tout comme dans la sphère politique, l’expression de 

« développement rural durable » est rarement employée dans le champ scientifique. Les 

sciences sociales proposent des définitions tautologiques, lacunaires, qui mettent l’accent 

plutôt sur l’unique activité agricole et son volet environnemental au lieu de privilégier le volet 

social. On peut avancer au contraire que l’approche scientifique doit être élargie à l’ensemble 

du tissu rural.  

 Le premier constat issu de la revue des travaux portant directement ou indirectement 

sur le développement rural durable est celui d’une focalisation des définitions sur l’agriculture 

durable ou sur le développement agricole durable. Certains auteurs assimilent même 
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l’agriculture durable à l’espace rural durable. Ainsi, J.-P. Charvet et alii (2004) écrivent dans 

le numéro spécial de la revue Historiens et Géographes consacré au développement durable : 

« Une première définition très générale des agricultures et des espaces ruraux « durables » 

peut être tirée de celle, particulièrement large, du développement durable formulée en 1987 

dans le Rapport Brundtland […] » (Charvet et al., 2004, p. 217).  

La focalisation des travaux autour de la question agricole est somme toute surprenante 

dans les études de cas portant sur les pays développés, car cette activité est devenue 

minoritaire en nombre d’actifs dans les espaces ruraux ; ce n’est donc pas la seule activité qui 

doit y être « durable ». D’un autre côté, ce positionnement montre l’importance de l’activité 

agricole en matière d’utilisation des ressources naturelles. En effet, l’agriculture est une des 

facettes de la relation de dépendance entre l’homme et la nature : elle a intérêt à préserver le 

capital climatique, pédologique et environnemental du milieu naturel pour pouvoir perdurer. 

La définition de l’agriculture durable est souvent tautologique puisqu’elle plaque la définition 

du développement durable du Rapport Brundtland sur l’agriculture. Ainsi, elle est 

globalement définie comme « l’agriculture qui permet aux générations présentes de subvenir 

à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir aux leurs » 

(Charvet et al., 2004, p. 217). Elle est souvent opposée à l’agriculture productiviste, dont elle 

remet en cause les techniques de production. Ensuite, les définitions de l’agriculture durable 

reprennent les trois piliers du développement durable (écologique, économique et social) pour 

affiner cette définition générale. Une agriculture durable est alors : 

- écologiquement saine : la dimension environnementale est souvent privilégiée dans 

l’analyse de l’agriculture durable, avec l’étude de l’utilisation des ressources naturelles. Il 

s’agit de « produire des denrées agricoles en respectant les écosystèmes, en tenant compte 

des spécificités des milieux « naturels » […] et de l’environnement » (Charvet et al., 2004, p. 

218). 

- économiquement viable : l’agriculture durable se pratique sur des exploitations de taille 

moyenne et familiale, afin de maintenir dans les espaces ruraux un tissu relativement dense 

d’exploitations, de populations et donc de services (par le jeu des emplois induits) ;  

- socialement équitable : l’activité agricole doit être bénéfique pour les agriculteurs, c’est-à-

dire que la mise en marché de leurs productions doit leur procurer un maximum de plus-value. 

D’autre part, à l’échelle internationale, les filières doivent être régulées de manière équitable, 

pour assurer des revenus corrects aux producteurs (Charvet et al., 2004).  

D’autres définitions moins classiques ont essayé de préciser la notion d’ « agriculture 

durable ». Selon I. Lewandowski et al. (1999), l’agriculture durable est une agriculture où « la 

gestion et l’utilisation de l’écosystème agricole est telle qu’elle essaie de maintenir sa 

diversité biologique, sa productivité, sa capacité de régénération, sa vitalité et sa capacité de 

fonctionnement, afin que celui-ci puisse remplir –aujourd’hui et demain- des fonctions 

écologiques, économiques et sociales significatives aux niveaux local, national et global et ne 
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nuise pas aux autres écosystèmes » (Lewandowski et al., 1999, cité par Vandermeulen et Van 

Huylenbroeck, 2009, p. 231). On voit encore ici l’importance de la gestion des ressources 

naturelles par l’agriculture dans cette définition : les différents volets du développement 

durable sont explicités en termes de biodiversité et de productivité.  

Au-delà de la définition de l’agriculture durable, les chercheurs tentent de replacer 

l’agriculture dans ses territoires, pour évaluer son rôle dans le développement rural durable. 

Est alors analysé le rôle de l’agriculture dans plusieurs territoires de projet ou types de 

territoires, comme les Parcs Naturels Régionaux, les espaces périurbains ou encore dans 

d’autres projets de développement durable comme les Pays en France. L’agriculture durable 

permettrait alors, dans ces territoires, de concilier les objectifs de protection du milieu naturel 

et de développement. Selon le territoire envisagé, les études mettent l’accent tantôt sur le 

volet social de l’agriculture durable (par exemple les études de l’agriculture durable dans les 

territoires périurbains), tantôt sur le volet technique et écologique.  

 Ces définitions ont en commun de faire de l’agriculture durable un moteur du 

développement durable rural. La Figure 5 propose une schématisation des effets de 

l’agriculture durable sur les territoires ruraux.  

 

L’entrée uniquement agricole pour définir le développement rural durable semble 

néanmoins réductrice, car le rural se caractérise aujourd'hui par un tissu composite d’activités 

et de populations. Il faut donc approcher le rural durable de manière plus globale. P. Pugliese 

(2001)71 est la seule, à ma connaissance, à avoir clairement défini le développement rural 

durable de manière globale : elle l’aborde comme un processus de changement 

multidimensionnel qui affecte les espaces ruraux, caractérisé par la croissance économique, 

l’amélioration des conditions sociales et la conservation des ressources naturelles. Dans ce 

développement, les agriculteurs et les ruraux se voient alors attribuer un rôle moteur, et sont 

considérés comme des acteurs socio-économiques de premier ordre, par la détermination de 

leurs choix de développement (Pugliese, 2001). La définition reconnaît la spécificité du rural 

en ce que les agriculteurs jouent un rôle majeur dans le développement rural durable. Mais 

elle reprend en fait les trois piliers classiques du développement durable.  

 

Les études de cas focalisées sur les pays du Sud peuvent quant à elles constituer une 

base pour construire une définition systémique du développement rural durable pouvant 

s’appliquer à mon étude de cas suédois. Leur originalité réside dans le glissement de 

l’agriculture durable à la « communauté rurale durable ».  

 

 

                                                 
71 Pugliese P., 2001, Organic Farming and Sustainable Rural Development: A Multifaceted and Promising 
Convergence, Sociologia Ruralis, vol. 41, pp. 112-130 
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Figure 5 – L’agriculture durable et son rôle dans le développement rural durable 

 

Je m’appuie plus particulièrement sur les travaux du groupe de recherche IDS 

(Institute of Development Studies) de l’Université du Sussex (Brighton), et notamment ceux 

d’I. Scoones (1998)72. Sa définition est orientée surtout vers le volet « développement » du 

développement rural durable ; ses objectifs généraux sont le développement rural, la réduction 

de la pauvreté et la gestion environnementale. Le problème majeur est alors de concilier 

pauvreté et environnement. Selon le groupe IDS, « une communauté comprend les capacités, 

le capital (à la fois les ressources matérielles et sociales) et les activités nécessaires à la 

création de revenus. Une communauté est durable quand elle peut tenir le coup et récupérer 

d’un choc ou d’une perturbation, maintenir et améliorer ses capacités et son capital, sans 

saper son socle de ressources naturelles » (Scoones, 1998, p 5, traduction personnelle).  

I. Scoones décompose cette définition en cinq éléments-clés : 

- création de journées de travail (emploi) 

- réduction de la pauvreté 

                                                 
72 Scoones I., 1998, Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis, Institute of Development Studies, 
Working paper n°72, 22 p.  
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- bien-être et capabilité, entendue comme « ce que les gens sont capable de faire ou 

d’être en fonction de leurs droits » (Scoones, 1998, p. 6).  

- adaptation, vulnérabilité et résilience de la communauté 

- durabilité fondée sur les ressources naturelles. 

Cette définition est intéressante car elle reprend en partie celle de la résilience, notamment 

dans le quatrième critère de définition. L’autre point intéressant de cette définition est qu’elle 

adopte une entrée par le capital (naturel, économique, humain et social) et non par la 

croissance économique, ce qui amène donc à prendre en considération les spécificités du 

contexte local. En revanche, la dimension temporelle et scalaire est largement ignorée. Cette 

définition paraît inadaptée à l’étude de cas suédois, mais le décentrement du regard du 

chercheur qu’elle opère permet de revisiter le concept de développement durable. Je retiendrai 

donc deux éléments de cette définition : la notion de capital et celle de préservation des 

ressources naturelles.  

Le décentrement du regard du chercheur à partir de travaux sur les pays du Sud peut 

également être complété par les travaux de R. Pourtier, qui propose une tentative 

épistémologique intéressante pour définir le développement rural durable. Il a inventé le 

néologisme de « rurable », contraction de « rural » et de « durable », pour parler de ce 

« glissement sémantique dont la signification n’est pas anodine » (Pourtier, 2004, p. 211). Cet 

adjectif traduit l’envahissement des politiques de développement des pays du sud par le 

concept de développement durable depuis les années 1980. Le développement « rurable » est 

conçu par R. Pourtier comme une démarche de développement globale et territoriale, et non 

sectorielle. En effet, selon lui « le développement « rurable » implique une démarche 

systémique, seule à même de prendre en compte la multiplicité des facteurs qui entrent en jeu 

et la complexité de leurs interactions » (Pourtier, 2004, p. 212). Pour analyser le « rurable », 

le chercheur doit donc articuler les différentes échelles, les différents facteurs et déterminants. 

Selon cette approche, l’échelle d’analyse et/ou d’application du « rurable » est l’échelle 

locale, celle du territoire, celle où les populations locales peuvent s’approprier les objectifs de 

développement durable. Le développement « rurable » ne serait alors ni plus ni moins que la 

« version locale [du] développement durable » (Pourtier, 2004, p. 215), son application à un 

territoire. La définition se rapproche grandement de celle du développement local, car le 

« rurable » implique la participation des populations concernées, et l’appropriation des 

objectifs de développement durable par ces sociétés locales. Le vocable de « rurable » me 

paraît intéressant par sa dimension locale, affichant la volonté d’adapter le concept de 

développement durable à un type d’espace, le rural. L’approche systémique et l’analyse des 

jeux d’acteurs est également à retenir. Son intérêt est enfin d’allier développement rural et 

développement durable, et d’introduire par là la dimension sociale du développement durable, 

sinon absente ou secondaire.  
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Ce néologisme n’a pas connu de grand succès. Il a toutefois été employé par C. Faliès 

(2008)73 à propos du Chili pour désigner un type contemporain de ruralité. L’auteur propose 

une définition un peu plus précise du « rurable » : les espaces « rurables » seraient des espaces 

qui « ne sont plus des simples supports de production ou des lieux pionniers d’installation 

pour les classes intermédiaires » mais des espaces « animés par des projets, aménagés, afin 

d’assurer la satisfaction des différents acteurs qui l’occupent » (Faliès, 2008, p. 208). Le 

rurable désigne alors un territoire animé par des dynamiques économiques socialement 

égalitaires, notamment par une agriculture durable ; un territoire où les politiques de 

développement sont globales et non sectorielles ; un territoire bien encadré d’un point de vue 

institutionnel notamment dans le domaine de l’aménagement, ce qui constitue la condition de 

régulation du foncier. Je retiens également de cette définition l’importance du projet pour 

construire un territoire rurable, et l’importance de la conciliation des acteurs autour de 

plusieurs objectifs.  

Finalement, assez peu d’études donnent une définition claire du développement rural 

durable qui puisse également s’appliquer aux Pays du Nord. L’expression est pourtant 

employée dans une thèse portant sur le rôle des forêts privées dans le développement durable 

des territoires ruraux74. M. Guillabot (2006) s’intéresse plus particulièrement au 

développement forestier durable, mais là encore la définition est tautologique. Il est décrit sur 

le modèle du développement durable en général, comme un développement consistant à 

« promouvoir une gestion de la ressource répondant aux besoins socio-économiques actuels 

sans compromettre à nos descendants les possibilités d’en faire de même. Ceci suppose de 

veiller au renouvellement quantitatif et qualitatif de la forêt à long terme et cela ne peut être 

effectif qu’en adoptant une gestion raisonnée, intégrant le respect de l’environnement » 

(Guillabot, 2006, pp. 22-23).  

 En raison de l’aporie des définitions, et de l’importance du contexte géographique 

dans l’évaluation, il est nécessaire de proposer une définition de la notion de développement 

rural durable, pour pouvoir proposer ensuite une méthode d’évaluation appropriée.  

3. Essai de définition du développement rural durable 

 L’objectif de mon étude est d’élaborer une méthode permettant d’évaluer la 

contribution de l’agriculture biologique au développement rural durable, au prisme des 

réseaux de commercialisation. Il est donc indispensable d’adopter une définition claire et 

                                                 
73 Faliès C., 2008, « Vers des territoires rurables dans la région centrale du Chili ? », Géocarrefour, vol. 83, n°3, 
pp. 201-212 
74 Guillabot M., 2006, Forêts privées et développement durable des territoires ruraux. L’exemple de la forêt 
limousine dans les parcs naturels régionaux Périgord-Limousin et Millevaches, Thèse, Université de Limoges, 
354 p.  
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précise du concept de développement rural durable pour pouvoir construire, à partir d’elle, 

une méthode d’évaluation permettant de définir le rôle de l’agriculture biologique.  

 C’est pourquoi, à partir de tous les éléments dits précédemment et à partir du terrain 

d’étude suédois, je propose la définition suivante du développement rural durable :  

  « un processus de développement rural multidimensionnel qui s’appuie sur 

l’agriculture et la sylviculture comme activités importantes pour préserver les paysages 

traditionnels locaux (naturels ou anthropiques), produire des aliments locaux de qualité, 

améliorer les impacts de leur activité sur l’environnement, entretenir des sociabilités 

entre ruraux et avec les populations urbaines, maintenir la viabilité des activités 

économiques rurales par la diversification des activités pour transmettre le patrimoine 

rural aux générations futures. Il repose sur la pratique d’une forme d’agriculture 

durable. Le développement rural durable place l’agriculture et les agriculteurs au cœur 

des dynamiques territoriales, mais intègre tous les acteurs économiques, politiques et 

sociaux du monde rural au sein d’un système local de gouvernance participatif 

permettant de définir et de mettre en œuvre un projet commun de développement ».  

 

Les différents éléments de cette définition peuvent être justifiés par plusieurs points :  

- la définition insiste sur la dimension paysagère, le paysage me semblant être un 

concept satisfaisant pour englober à la fois les ressources naturelles et leur gestion. Le 

paysage est également l’élément visible, le résultat de différentes actions humaines. La 

dimension esthétique du paysage est particulièrement importante dans une logique de 

patrimonialisation, notamment aux yeux des citadins.  

- Cette définition implique que l’activité agricole n’est pas uniquement pourvoyeuse de 

biens alimentaires, mais aussi de services environnementaux et surtout sociaux. 

Cela passe par la production d’aliments de qualité, supposant des méthodes 

spécifiques de production et la pratique d’une agriculture durable. La préservation ou 

la création de sociabilités en milieu rural est aussi une condition de définition d’un 

développement rural durable, selon une logique de cercle vertueux de développement.  

- La définition met l’accent sur la pluralité des acteurs, censés être unis dans un 

système local de gouvernance permettant leur coordination, et sur la nécessité d’une 

coopération harmonieuse entre eux pour parvenir à élaborer une stratégie de 

développement. La concertation des différents acteurs doit aboutir à l’élaboration d’un 

projet de développement.  

- L’échelle locale est privilégiée : les paysages à préserver, la qualité des aliments sont 

définis en fonction de critères propres à l’histoire des sociétés locales. La dimension 

locale prend en compte l’historicité du paysage, en fait un palimpseste, mémoire des 

territoires, mais également un objet évolutif. Le terme de local prend aussi en compte 
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les représentations que les habitants ont du paysage. Dans le cas présent, les paysages 

à préserver sont entendus comme le paysage agraire suédois traditionnel, à savoir un 

mélange de clairières ouvertes sur fond de forêts rocailleuses, paysage façonné par 

l’élevage.  

- La dimension temporelle est importante bien qu’implicite dans l’énoncé de la 

définition : la préservation du patrimoine implique une gestion du passé, une mise en 

histoire des différentes ressources locales par les sociétés locales, pour définir ce qui 

doit être préservé, ce qui doit être transmis. La notion de gestion du territoire local 

induit aussi une prise en compte des besoins futurs, car ce qui est important, c’est de 

préserver pour léguer, pour transmettre aux générations futures.  

Je souligne que, selon cette proposition de définition, le développement rural durable est avant 

tout un processus social qui s’élabore autour d’un projet commun. Les indicateurs 

d’évaluation de développement rural durable insisteront donc volontairement sur la dimension 

sociale du développement durable.  

 

4. Mesurer et évaluer le développement durable  

Le principe-même de l’évaluation du développement durable doit être discuté et 

précisé, en soulignant la complexité de la tâche.  

4.1. Evaluer et mesurer : deux actions distinctes 

 Une mise au point est tout d’abord nécessaire sur les termes « mesurer » et « évaluer ». 

Ces deux actions ne renvoient pas à la même démarche, ni au même moment de la démarche.  

La mesure est un constat d’une réalité à un moment précis unique. Cette action consiste à 

attribuer un nombre fixant l’état d’une grandeur mesurable, à déterminer la valeur de quelque 

chose (Grand Robert). La mesure signifie la caractérisation des aspects de la réalité à l’aide de 

nombres ; une mesure est nécessairement quantitative. Mais la mesure peut également être 

une appréciation de la valeur, de l’importance d’une chose ; la mesure peut aussi être 

qualitative, moins précise que la mesure par un nombre.  

L’évaluation correspond quant à elle à un bilan. Elle « a pour but de déterminer si une 

intervention a atteint les résultats et objectifs qui lui étaient assignés » (OCDE, 2006, p. 134). 

Elle est nécessaire quand on est face à un système complexe dont la performance ne peut être 

réduite à une variable quantitative. Ce besoin naît aussi de la nécessité de prise de décision. 

D’où l’impératif de définir des critères clairs, des seuils, des minimas et des maximas, qui 

permettent de mesurer les résultats obtenus de manière la plus objective et la plus fiable 

possible. L’évaluation naît également de la nécessité d’évaluer l’efficacité des dispositifs 

(politiques) mis en œuvre. Elle est fortement liée à la prise de décision : loin d’être un 



 143 

exercice purement théorique, elle doit permettre d’énoncer des recommandations sur des 

actions futures, d’ajuster et de corriger certaines décisions et mesures mise en œuvre. A terme, 

elle doit permettre d’influer sur les performances de développement (OCDE, 2006). 

L’évaluation doit permettre de donner les moyens à celui qui l’a commandée d’émettre un 

jugement sur la valeur d’une action ou d’une politique. Ainsi, l’évaluation en matière de 

développement durable est largement conçue pour les politiques publiques. Mais il paraît 

nécessaire de dépasser la seule évaluation des politiques, pour aboutir à l’évaluation d’objets 

plus précis, tels que les réseaux d’agriculteurs biologiques.  

Dès lors, quel est l’intérêt de se focaliser sur la question de l’évaluation dans la présente 

étude ? C’est qu’évaluation et développement durable sont fréquemment associés, 

l’évaluation devant permettre la mise en œuvre effective du développement durable (Bertrand, 

2004). D’autre part, dès lors qu’on veut apprécier le rôle de l’agriculture biologique dans la 

construction de territoires ruraux durables, il est nécessaire de choisir voire de concevoir des 

critères et des techniques permettant de mesurer le plus objectivement possible cet apport de 

l’agriculture biologique. La raison qui me conduit à élaborer des indicateurs de 

développement rural durable est principalement une raison de connaissance (et non pas de 

recherche-action) : l’élaboration d’une grille d’évaluation doit permettre de recueillir et de 

synthétiser des informations sur les liens entre l’agriculture biologique, les réseaux de 

commercialisation des produits biologiques et le développement rural durable.  

 

La démarche d’évaluation ne va pas sans poser plusieurs problèmes méthodologiques de 

taille : 

- comment évaluer les effets ailleurs et plus tard, le développement durable étant 

essentiellement tourné vers une temporalité future ? En effet, le développement 

durable entend agir pour les « pauvres », les générations futures, les espèces animales 

ou végétales qui sont forcément absents ou silencieux. Cela entraîne une grande 

incertitude résumée sous la plume de Sylvie Brunel : « comment savoir quelles seront 

les priorités des générations futures ? Quels seront les besoins de demain ? » (Brunel, 

2004, p. 67).  

- Il n’y a pas de modèle d’évaluation s’appliquant invariablement à tous les domaines et 

à tous les territoires. L’évaluation varie en fonction du contexte et des objectifs fixés. 

Ainsi, c’est une « opération singulière, liée au contexte dans lequel elle est 

demandée » (Mancebo, 2006, p. 63). Comment élaborer une grille d’évaluation en 

fonction du contexte ?  

- Par rapport à l’évaluation environnementale, l’évaluation du développement durable 

multiplie les champs des impacts à prendre en compte : impacts environnementaux, 

sociaux, économiques mais également en terme de participation et de gouvernance. 

Comment croiser ces différents champs et les évaluer simultanément ?  
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Etablir un bilan des actions engagées en faveur du développement durable en vue d’une 

évaluation nécessite la définition, la sélection et/ou la construction d’indicateurs et de 

variables. Ils permettent de quantifier le degré de réalisation des objectifs. Mais comment 

traduire le développement durable en indicateurs pertinents ?  

4.2. La question des indicateurs 

 Avant de construire la grille d’indicateurs permettant d’évaluer le développement rural 

durable, il est nécessaire de répondre à la question générale : qu’est-ce qu’un indicateur ? A 

quoi sert-il ?  

 Un indicateur est une variable ou un paramètre qui permet de mesurer de façon 

objective un phénomène étudié, dans son état actuel ou dans son évolution. C’est un 

instrument qui permet de mettre en évidence l’atteinte ou non d’un objectif. Il permet donc de 

mesurer ce qui s’est réellement produit au regard de ce qui était attendu (OCDE, 2006). Selon 

C. Bouni (2008), un indicateur a quatre fonctions principales qu’il doit pouvoir remplir 

simultanément :  

- la quantification de phénomènes complexes ; 

- la simplification, réduisant le nombre de données à traiter, et donc la complexité des 

phénomènes, sans être pour autant réducteur ; 

- la gestion dans le temps des domaines étudiés ; 

- la communication sur l’émergence de nouveaux problèmes.  

La principale caractéristique des indicateurs, en tous cas ceux élaborés pour évaluer les 

politiques publiques, est qu’ils sont variables. Ils varient tout d’abord en fonction de leur 

cible. Ils peuvent par exemple être simplifiés si leur concepteur veut toucher le grand public. 

Au contraire, ils sont plus complexes quand ils s’adressent à des techniciens. C’est pourquoi il 

existe une grande variété d’indicateurs et de tableaux de bord d’indicateurs, chacun étant 

destiné à un usage particulier. Les indicateurs varient également en fonction de la finalité : 

cherche-t-on à évaluer les impacts d’une politique publique, ou cherche-t-on à faire une étude 

d’impacts sur un secteur en particulier ? Dans tous les cas, on cherche à évaluer une situation 

à un moment donné, en se référant à une série de normes et en comparant cette situation à une 

situation souhaitable ou préférée, pour laquelle des objectifs ont été fixés par une politique. 

On peut avancer que cette conception –politique- des indicateurs constitue une base 

insuffisante dans le cadre d’une démarche scientifique : elle est en effet liée à des politiques 

d’aménagement, alors que la démarche scientifique a pour objet de comprendre les 

phénomènes étudiés. D’où la nécessité de se pencher plus précisément sur les indicateurs de 

développement durable existant, pour construire une grille plus appropriée à partir de ou en 

réaction à ceux-ci.  
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4.3. Des indicateurs de développement durable : mesurer l’immesurable 

Qu’est-ce qu’un indicateur de développement durable ?  

 Il convient de se pencher plus spécifiquement sur la question des indicateurs de 

développement durable, puisque c’est ce type d’indicateurs, appliqués à mon étude de cas, 

que j’ai besoin d’élaborer pour évaluer la contribution de l’agriculture biologique à un 

développement rural durable sur le territoire observé. Pour construire mes indicateurs, je peux 

m’appuyer sur des indicateurs déjà existants. Il est néanmoins nécessaire de mettre au jour les 

objectifs qui les sous-tendent, pour déterminer si cette démarche peut être transposée 

partiellement à la mienne.  

 Un indicateur de développement durable est un indicateur qui permet « l’évaluation de 

l’état et de l’évolution en matière de développement durable selon des critères économiques, 

environnementaux et sociaux » (AFNOR, 2004, p. 122). Ils ont initialement été conçus à 

l’échelle des pays mais ils sont maintenant utilisés aussi bien par les entreprises que par les 

collectivités locales. Les indicateurs de développement durable doivent être capables de 

mesurer des changements, des évolutions dans les domaines économique, social et 

environnemental. Ils sont généralement conçus, dans la sphère politique, pour simplifier une 

information complexe et multiscalaire dans le but d’aider à la prise de décision.  

 Les indicateurs de développement durable ont ceci de particulier qu’ils traitent d’une 

problématique qui n’est pas appropriée par un acteur plutôt qu’un autre. En effet, ils ne 

relèvent pas d’un secteur spécifique mais de la prise en considération simultanée de tous les 

champs entrant dans le développement durable…et ils sont nombreux. Le développement 

durable étant défini comme l’intégration des sphères économique, environnementale et 

sociale, la difficulté est de combiner ces trois dimensions. Quel poids conférer à chacune 

d’entre elles ? Faut-il élaborer une série d’indicateurs juxtaposés et reflétant toutes ces 

sphères, dans l’optique de créer une évaluation systémique, ou faut-il créer un ou des indices 

agrégés synthétisant l’information (Aubertin et Vivien, 2006) ?  

Ainsi, les indicateurs de développement durable existants ont plusieurs caractéristiques :  

- ils sont orientés : ils correspondent toujours à une lecture particulière du réel issue 

d’un modèle théorique et d’une approche spécifique.  

- Ils sont partiels : chaque indicateur ne peut pas prendre en compte toutes les facettes 

du développement durable, ce qui nécessite l’élaboration d’une série d’indicateurs 

regroupés dans un tableau de bord 

- ils sont pragmatiques, c’est-à-dire conçus en fonction des besoins des utilisateurs 

potentiels (Bouni, 2008).  

Les méthodes d’évaluation existantes, qui émanent largement d’institutions internationales ou 

nationales, peuvent fournir un exemple de méthode d’évaluation, même si elles relèvent d’une 

approche très administrative et technique de l’évaluation.  



 146 

Les méthodes existantes d’évaluation du développement durable  

 L’idée de quantifier le développement durable et d’énoncer des indicateurs est apparue 

dans les années 1970. Plusieurs indicateurs ont alors été avancés, notamment dans le domaine 

de la santé de l’écosystème : indicateurs pour mesurer la biodiversité (comme l’indice de 

Shannon-Wiener), indicateurs de dénombrement et de quantification des espèces. 

Aujourd’hui, mesurer le développement durable est un véritable défi, mais c’est surtout 

devenu une injonction politique depuis les différents sommets de la Terre et lois sur 

l’évaluation des impacts des politiques publiques sur le développement durable. Le 

chapitre 40 de l’Agenda 21 adopté en 1992 par les pays de l’ONU à Rio, appelle en effet tous 

les pays, ainsi que les organisations internationales gouvernementales et non-

gouvernementales, à mettre en place des indicateurs de développement durable qui puissent 

être une base solide pour la prise de décision à tous les niveaux. L’Agenda 21 appelle 

également les pays à harmoniser leurs efforts pour élaborer de tels indicateurs. L’évaluation 

environnementale de toutes les politiques publiques est devenue obligatoire au sein de 

l’Union Européenne depuis la directive 2001/42/EC qui instaure l’évaluation stratégique 

environnementale. Elle rend systématique l’examen des conséquences environnementales, 

tant bénéfiques que néfastes, dans l’élaboration des politiques, programmes et projets ; elle 

vise à s’assurer que ces conséquences sont prises en compte lors de la conception du projet ou 

de la politique. 

Compte-tenu de l’obligation pour les projets, programmes et politiques européens de 

réaliser une évaluation stratégique environnementale, les Etats et collectivités territoriales se 

sont dotés d’outils d’évaluation, en élaborant différentes méthodes. Plusieurs questions se 

posent quant à leur élaboration : d’une part, faut-il se doter d’indicateurs spécifiques de 

développement durable, ou suffit-il de combiner des indicateurs existants ? D’autre part, faut-

il définir des indicateurs par champ (économique, social, environnemental), ou tenter de 

mettre au point des indicateurs transversaux (Mancebo, 2006) ? Face à ces interrogations, 

deux méthodes principales existent et sont utilisées en fonction de l’échelle du territoire à 

évaluer : celle du tableau de bord, et celle de l’indice agrégé unique75. Je privilégierai la 

première méthode, plus à même d’évaluer le développement durable de manière systémique.  

 

Un tableau de bord est une série d’indicateurs peu nombreux, conçus pour permettre 

à l’utilisateur de prendre connaissance de l’état et de l’évolution d’un phénomène sur un 

territoire donné. Il existe deux types de tableaux de bord : ceux qui sont destinés à rendre des 

comptes sur les résultats obtenus, et les tableaux de bord de pilotage qui servent à suivre 
                                                 
75 Le « PIB vert », l’Indice de Développement Humain ou encore l’empreinte écologique (Rees, 1992) sont des 
exemples d’indices agrégés. Si ces indicateurs ont eu un grand écho politique et médiatique, ils posent un certain 
nombre de problèmes : C. Aubertin et F.-D. Vivien les qualifient de « boîtes noires » (Aubertin et Vivien, 2008, 
p. 142) car les hypothèses ayant présidées à leur construction sont peu explicitées, de même que la pondération 
entre les différentes données intégrées, ou encore les conditions d’extrapolation à partir des informations 
lacunaires. 
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l’avancement des plans d’action, programmes et politiques. C’est un outil de constat, de 

synthèse et de visualisation de situations. Les tableaux de bord sont issus du secteur privé, et 

plus particulièrement du domaine de la gestion des entreprises : ils étaient utilisés à l’origine 

pour évaluer des démarches qualité, et pour le suivi économique et financier. Cet instrument a 

été repris par les collectivités territoriales pour l’évaluation et le suivi des impacts des 

politiques de développement durable. Il appartient alors au lecteur, ou au destinataire, de se 

forger une opinion à partir de ces informations non synthétisées (Aubertin et Vivien, 2006).  

Une revue des tableaux de bord existants met au jour un handicap majeur dans 

l’optique de les utiliser pour construire ma propre grille d’indicateurs : dans les indicateurs 

secondaires, que ce soit ceux de l’ONU ou ceux des communes suédoises, l’agriculture 

biologique est utilisée comme indicateur pour mesurer l’objectif « modes de consommation et 

de production durable ». Elle est considérée comme un critère de durabilité en soi, et ces 

tableaux de bord l’utilisent comme indicateur de développement durable sans se demander en 

quoi l’agriculture biologique est un facteur de durabilité. D’autre part, ces tableaux de bord 

enferment l’agriculture biologique dans son rôle de gestion environnementale, sans prendre en 

compte ses apports sociaux et économiques pour le développement durable des territoires. Or 

mes hypothèses de travail visent au contraire à questionner ce postulat, et à évaluer la 

contribution de l’agriculture biologique au développement durable dans toutes ses 

dimensions, et pas uniquement dans sa dimension environnementale. Les tableaux de bord 

que je vais passer en revue sont donc largement insatisfaisants, mais leur modalité de 

conception paraît intéressante.  

À différentes échelles, les organismes politiques internationaux et les collectivités ont 

élaboré des tableaux de bord pour évaluer leur politique à l’aune de l’objectif de 

développement durable. Les tableaux de bord mis au point dans les pays de l’OCDE 

reprennent le plus souvent des lignes statistiques existantes, en les regroupant dans un même 

cadre (OCDE, 2001a). En effet, répondre aux besoins actuels de la population n’est pas un 

objectif nouveau pour les politiques publiques : dans la plupart des pays de l’OCDE, il existe 

déjà des séries statistiques rendant compte du bien-être social et économique de la population, 

même si ces données ne sont pas toujours intégrées dans un cadre unique. Selon une logique 

descendante, l’ONU a élaboré, en plusieurs vagues, des listes d’indicateurs de développement 

durable, que les pays sont invités à prendre en compte quand ils mettent en place leur propre 

système d’indicateurs de développement durable. Ainsi, la dernière version des indicateurs de 

développement durable de l’ONU, adoptée en janvier 2007, répond à la nécessité de prendre 

en compte les objectifs du millénaire adoptés en 2000. Elle regroupe 96 indicateurs dont 50 

indicateurs-clés, classés selon 15 thèmes, abandonnant ainsi la classification traditionnelle 

selon les quatre piliers du développement durable (Nations Unies, 2007).  

Suite à la mise en place de la stratégie de Göteborg, l’Union Européenne a décliné le 

développement durable en différents objectifs et a mis en place un dispositif de suivi et 
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d’évaluation fondé sur un ensemble d’indicateurs élaborés par Eurostat. Ainsi, l’Union 

européenne a mis en place 116 indicateurs de développement durable, dont 11 indicateurs clés 

répartis en 10 thèmes (Eurostat, 2009) (Annexe 1). Ces 11 indicateurs phares reprennent en 

toute logique quelques uns des indicateurs élaborés par l’ONU, car chaque pays-membre doit 

adapter ses indicateurs en fonction de ceux de l’ONU. Une évaluation de la situation à partir 

de cette grille d’indicateurs est publiée tous les deux ans.  

À l’échelle de l’Europe du Nord, le Norden76 a mis en place un set d’indicateurs, à 

partir d’une mise en commun des bases de données statistiques de ces pays. Quatre thèmes 

ont été identifiés, et sont déclinés en un ou plusieurs indicateurs phares. L’originalité de ce 

tableau de bord (Annexe 1) est qu’il tient compte de la spécificité régionale politique : l’Etat-

providence nordique est vu comme un instrument permettant de parvenir au développement 

durable. Cela constitue un des grands thèmes du tableau de bord. Il tient également compte 

des dispositifs environnementaux spécifiques mis en œuvre dans cette région, par exemple des 

systèmes de certification environnementale, ou encore des contextes écosystémiques 

particuliers à cette région. Cet exemple montre bien la malléabilité des indicateurs en fonction 

du contexte géographique.  

Au même titre que tous les autres pays membres de l’Union Européenne, la Suède a 

élaboré une stratégie nationale pour le développement durable (en 2004, révisée en 2006). 

Cette stratégie cible quatre objectifs principaux :  

- construire une société durable ; 

- stimuler une bonne santé publique ; 

- affronter les défis démographiques ; 

- encourager une croissance durable. 

Un tableau de 12 indicateurs-phare de développement durable, répartis en six thèmes, a été 

élaboré conjointement avec l’office national statistique (SCB). Il est complété par 87 

indicateurs secondaires. Ce tableau, présenté en Annexe 1, diffère peu de celui élaboré par la 

France, tant les pays membres doivent calquer leurs stratégies nationales sur les stratégies 

européennes et mondiales. L’originalité de la Suède est d’avoir assez tôt mis en place des 

objectifs environnementaux nationaux ou encore objectifs de « qualité environnementale ». 

Elaborés en 1997 puis revus en 2004, ils sont au nombre de 16 (Tableau 6). Ce sont des 

objectifs générationnels, c’est-à-dire qu’ils ont été conçus en 1997 pour être atteints en une 

génération, c’est-à-dire d’ici 2020 (2050 pour les objectifs concernant le climat). Ces 16 

objectifs sont très importants car ils sont conçus comme un socle commun d’évaluation 

environnementale des politiques publiques à toutes les collectivités territoriales suédoises, et 

aussi aux entreprises. En effet, ils sont accompagnés de 111 indicateurs nationaux qui sont 

                                                 
76 Conseil nordique regroupant le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et les territoires 
autonomes des Îles Féroé, du Groenland et d’Åland.  
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calculés chaque année et qui sont présentés dans un rapport annuel préparé au niveau national 

par l’Agence suédoise de protection de l’environnement (Naturvårdsverket), et au niveau 

municipal par les communes. 

Tableau 6– Les 16 objectifs environnementaux en Suède 

 

Source : www.miljomal.se, consulté le 14/04/2011, traduction française personnelle 

À l’échelle locale, l’évaluation est présentée sous la forme d’un rapport annuel appelé 

Miljöbokslut (« bilan comptable environnemental ») ; il est toujours construit de la même 

manière (Annexe 2) : 

- intitulé de l’objectif 

- indicateur retenu 

- définition de l’indicateur 

- méthodologie utilisée (source, calcul) 

- résultat de l’indicateur sous forme de tableau ou de graphique 

- analyse / interprétation 
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- pictogramme représentant la tendance constatée (sous forme de smiley) 

 

Ces différents tableaux de bord d’indicateurs du développement durable ont des points 

communs intéressants pour notre étude : 

- ils ne créent pas de nouveaux indicateurs mais reprennent des indicateurs statistiques 

existants (comme le PIB par habitant ou le taux de pauvreté), qui sont mis ensemble 

pour avoir une vision globale instantanée de plusieurs indicateurs à la fois. Le tableau 

de bord, qui doit être synthétique, ne présente que les indicateurs phares (ceux 

considérés comme les plus importants) ; ils sont complétés par une série d’indicateurs 

(souvent une centaine) détaillant chaque thème d’indicateurs. L’évaluation du 

développement durable résulte alors de la capacité de l’observateur à synthétiser les 

informations juxtaposées ;  

- la démarche de construction de ces tableaux de bord est descendante : la construction 

de l’évaluation part des objectifs stratégiques définis au niveau international (les 

objectifs de l’ONU, repris par l’Union Européenne, puis par les Etats et les 

collectivités territoriales). Ces objectifs sont ensuite déployés dans les différents 

secteurs, à toutes les échelles du territoire. C’est pourquoi les indicateurs retenus 

diffèrent peu d’une échelle à une autre : en raison de l’impératif de l’harmonisation 

statistique des différents niveaux, ils doivent pouvoir être agrégés. 

 

Est-ce que les tableaux de bord plus spécifiquement tournés vers l’évaluation de la durabilité 

de l’agriculture ou du développement rural offrent une meilleure prise en compte de toutes les 

dimensions du développement durable ? L’Union Européenne a défini des indicateurs pour 

évaluer sa politique de développement rural 2007-2013. Dans ce cadre, quatre types 

d’indicateurs ont été mis en place :  

- des indicateurs de réalisation ; 

- des indicateurs de résultat ; 

- des indicateurs d’impact ; 

- des indicateurs de contexte ; 

Plus qu’un passage en revue de l’intégralité des indicateurs mis en place, il est plus important 

de souligner la méthodologie adoptée (Tableau 7) : pour chacun des quatre grands axes de la 

politique de développement rural, les mesures sont énoncées puis déclinées en une série 

d’indicateurs. Il y a autant de tableaux que de types d’indicateurs, soit quatre grands tableaux 

déclinant à chaque fois les axes, les mesures et les indicateurs. À ce titre, l’agriculture 

biologique est un indicateur de contexte de l’axe 2 « environnement », au titre de la 

participation à l’amélioration de la qualité des sols. L’indicateur mesurable utilisé est la SAU 

en mode de production biologique. Par le jeu d’échelles et de « mainstreaming », ce sont les 
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mêmes outils d’évaluation de la politique de développement rural que l’on retrouve aux 

échelles nationales et régionales.  

Tableau 7- Comparaison des objectifs et des indicateurs de politique de développement rural en Europe et 
en Suède 

 

Sources : documents cités dans le tableau 

Au final, ces indicateurs, que je qualifie de politiques, apparaissent insatisfaisants pour 

deux raisons. Tout d’abord, ils n’ont pas pour but d’aider à la compréhension d’un 

phénomène, mais d’évaluer de manière pragmatique les effets de mesures politiques sur un ou 

des territoires. Or je cherche à évaluer non pas les effets de la politique de développement 

rural européenne dans la région métropolitaine de Stockholm, mais les effets de l’agriculture 

biologique sur le développement durable de ce territoire, par rapport à la définition générale 

du développement rural durable que j’ai donnée précédemment. L’évaluation politique vise à 

quantifier, à mesurer les effets des mesures, et non à les comprendre. L’autre problème des 

indicateurs utilisés dans les tableaux de bord est de réduire l’évaluation à une série 

d’indicateurs très nombreux qui se focalisent sur l’aspect environnemental du développement 

durable. En ce qui concerne spécifiquement l’agriculture biologique, ils ne permettent pas 
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d’en montrer les apports dans le domaine social. C’est pourquoi il est nécessaire de passer en 

revue d’autres méthodes d’évaluation plus spécifiquement ciblées sur l’agriculture.  

 

Puisque je ne considère pas d’emblée l’agriculture biologique comme un indicateur de 

développement rural durable, mais comme l’objet global à évaluer, je peux m’appuyer sur les 

méthodes d’évaluation de différents types d’agricultures, et notamment d’agricultures 

durables, mises au point par différents acteurs (chercheurs, réseaux structurés d’agriculteurs) 

depuis la fin des années 1990.  

Or, la recherche d’indicateurs pour évaluer la durabilité de l’agriculture s’est 

concentrée sur l’évaluation des atteintes portées à l’environnement (entendu au sens large de 

paysage et de cadre de vie), sur l’emploi des principaux facteurs de production, et sur la 

redistribution équitable des bénéfices de la production agricole (Veyret, 2005).  

Le Réseau Agriculture Durable (RAD) a mis au point une grille d’évaluation (en 2001, 

révisée en 2010) composée de 19 indicateurs, faisant la synthèse d’autres méthodes 

d’évaluation de la durabilité des exploitations mises au point précédemment : la méthode 

IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles)77, la méthode Solagro78 et la 

méthode Fadear79. Ces deux dernières méthodes ont développé des outils d’évaluation 

diversifiés, axés sur les performances énergétiques et environnementales des exploitations 

(Solagro), et sur les principes de la charte de l’agriculture paysanne (Fadear). Les indicateurs 

sont répartis selon trois catégories : durabilité économique, durabilité sociale et durabilité 

environnementale (Annexe 3). Après le calcul de chaque indicateur à l’échelle de 

l’exploitation, l’agriculteur est invité à placer la valeur de chaque indicateur sur des axes 

formant au final un typogramme. La représentation graphique permet d’appréhender la 

durabilité de l’exploitation : plus la surface est grande, plus l’exploitation est durable. Cet 

outil est surtout conçu comme un diagnostic personnel, un outil pédagogique d’aide à la 

réflexion à destination des agriculteurs. Les critères et indicateurs retenus pour évaluer la 

durabilité socio-économique des exploitations sont intéressants en ce qu’ils montrent que 

l’idéal de l’agriculture durable repose sur une exploitation familiale de dimension moyenne. 

Deux indicateurs de durabilité économique portent ainsi sur l’autonomie de l’exploitation : 

autonomie financière et autonomie d’approvisionnement. Trois indicateurs mesurent aussi le 

taux de spécialisation : plus ce taux est faible, plus la durabilité est considérée comme 

importante. La spécialisation est notamment mesurée par la sensibilité aux aides : plus un 

producteur agricole est aidé par la PAC, moins l’exploitation est durable car elle est 

dépendante des changements de politique agricole. Alors que le diagnostic des volets 

économique et environnemental repose sur des indicateurs précis et chiffrés, celui concernant 

                                                 
77 Vilain L., 2003, La méthode IDEA, Educagri Editions, Dijon, 152 p.  
78 Cette méthode d’évaluation propose un diagnostic agro-environnemental  au moyen de 40 indicateurs calculés 
à l’échelle de l’exploitation.  
79 La Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 
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le volet social est plus subjectif puisqu’il fait appel au bon jugement de l’agriculteur et à sa 

propre interprétation de l’intitulé des indicateurs : l’agriculteur est amené à associer des mots-

clés à des indicateurs comme « qualité de vie », « multifonctionnalité » ou encore 

« dynamique agricole locale », qui peuvent englober beaucoup d’actions différentes. D’autre 

part, la durabilité sociale est dans ce cas entendue surtout au sens du maintien de 

l’exploitation dans le temps, puisque des critères comme la viabilité socio-économique ou 

encore la transmissibilité de l’exploitation rentrent dans cette catégorie.  

Enfin, la frontière est mince avec les critères d’évaluation de la durabilité économique 

de l’exploitation, notamment avec le critère « contribution à l’emploi » qui entre pourtant 

dans la catégorie « durabilité sociale de l’exploitation ». Cette méthode d’évaluation présente 

l’inconvénient de mesurer la durabilité à l’échelle de l’exploitation. Elle permet difficilement 

de replacer l’exploitation dans son territoire. Qui plus est, la dimension politique du territoire, 

sous l’angle de la gouvernance est, elle aussi, absente des méthodes existantes.  

Or, ces dimensions doivent être intégrées dans l’optique d’évaluer la contribution de 

l’agriculture biologique au développement rural durable tel qu’il a été défini plus haut, car le 

lien entre une exploitation et son territoire permet d’envisager l’insertion des agriculteurs dans 

un réseau d’interdépendances avec des territoires d’autres échelles, au sein d’un système local 

de gouvernance bien particulier. Il est donc nécessaire d’élargir les indicateurs, et leur 

nombre, pour évaluer véritablement l’apport de l’agriculture au développement durable du 

territoire rural. D’autre part, les méthodes existantes présentent aussi l’inconvénient de ne pas 

prendre en compte la spécificité de l’agriculture biologique. Ces méthodes restent enfin 

prisonnières de la tripartition du concept de développement durable en trois domaines : 

économique, social et environnemental, empêchant d’évaluer le développement durable de 

manière systémique. 

Je retiendrai cependant plusieurs choses de la méthode RAD : elle s’avère très 

intéressante par son effort de sélection d’un faible nombre de critères, et aussi par son effort 

de clarification, notamment du point de vue de la représentation graphique. La prise en 

compte de la dimension sociale de l’agriculture est également à retenir, même si elle est 

réduite au maintien et à la transmission de l’activité agricole dans le temps et dans l’espace, 

sans envisager les sociabilités qui lui sont liées.  

Le projet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society)80 offre un 

exemple plus contextualisé d’évaluation des systèmes agricoles biologiques autour de la mer 

Baltique. Ce projet a cherché à mesurer les impacts des systèmes agro-alimentaires locaux 

actuels à l’aide d’une série d’indicateurs environnementaux tels que le taux de rejet d’azote et 

de phosphore dans les sols, les rejets de dioxyde de carbone liés à l’activité agricole, la 

                                                 
80 Le projet BERAS est un projet de recherche interdisciplinaire cofinancé par l’Union Européenne au titre du 
programme INTERREG IIIb sur la période 2003-2006. Les conclusions reposent sur des recherches menées 
auprès de 48 exploitations biologiques dans 10 pays membres de l’Union Européenne entourant la Baltique. Le 
projet se concentre sur les impacts environnementaux de l’agriculture et sur la plus-value de l’agriculture 
« recyclante ».  
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consommation énergétique des exploitations ou encore l’autosuffisance des exploitations 

concernant la production de fourrage (Granstedt et al., 2005a). Mais, une fois de plus, la 

durabilité de l’agriculture est évaluée ici à l’aune de ces seuls indicateurs techniques et 

environnementaux. Cette démarche est néanmoins intéressante car elle invite à replacer les 

exploitations agricoles dans le cadre plus large des systèmes agro-alimentaires locaux. Les 

indicateurs sont en effet utilisés pour calculer les impacts de la production agro-alimentaire 

locale sur le réchauffement climatique : quatre scenarios de « caddies » servent de base pour 

calculer les rejets de CO² occasionnés par l’activité de production alimentaire, en comparant 

les caddies où les aliments produits et transformés localement par les exploitations pratiquant 

une agriculture « recyclante » sont majoritaires, et ceux avec une majorité de produits 

provenant de l’agriculture conventionnelle. En ce sens, la méthode d’évaluation BERAS 

constitue une tentative intéressante de prise en compte des différentes échelles territoriales 

influençant une exploitation agricole, ainsi que son insertion dans un système agro-

alimentaire alliant la production, la transformation et la consommation. La durabilité 

maximale –ici entendue au sens uniquement environnemental- survient dans le scenario où les 

aliments du caddie proviennent des exploitations pratiquant une agriculture « recyclante », 

sont transformés et distribués localement, avec une plus grande consommation de légumes au 

détriment de la consommation de viande, ce qui valorise le local comme échelle territoriale la 

plus durable de production et de consommation. L’autre point à retenir est que cette méthode 

intègre dans l’évaluation le régime alimentaire (consommation de légumes et de viande 

notamment) comme facteur essentiel de durabilité, puisque les habitudes alimentaires des 

consommateurs peuvent influencer l’orientation des exploitations dans un territoire local.  

Au terme du passage en revue des méthodes d’évaluation existantes, les insatisfactions 

et les points à retenir peuvent être synthétisés pour servir de base à l’élaboration d’une 

méthodologie permettant d’évaluer la contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques au 

développement rural durable.  

 

Les problèmes posés par les méthodes d’évaluation existantes 

Si les différentes méthodes d’évaluation décrites plus haut ont le mérite d’exister, et si 

elles proposent une sélection intéressante d’indicateurs, elles sont insatisfaisantes pour 

construire une méthode d’évaluation du développement rural durable des territoires. Plusieurs 

problèmes méthodologiques émergent de ces différentes méthodes. 

 Tout d’abord, le principal problème des tableaux de bord existants est qu’ils font du 

développement durable un « supracritère », c’est–à-dire un facteur exogène auquel est 

confronté un projet ou une politique locale, même si ceux-ci ne correspondent pas, au départ, 

aux valeurs du développement durable (Boutaud et Brodhag, 2006). C’est pourquoi les 

indicateurs choisis sont souvent trop généraux, et ne permettent d’évaluer la contribution de 

telle ou telle politique au développement durable que de manière quantitative. Ils peuvent 
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difficilement s’appliquer à des cas concrets à l’échelle locale. D’où la nécessité de les adapter, 

de les transformer. En effet, une évaluation est valide seulement pour un système dans un 

contexte géographique précis, à une échelle temporelle et spatiale donnée (parcelle, unité de 

production, etc). Il me semble également nécessaire d’intégrer les valeurs de développement 

durable dans la conception même de la grille d’évaluation, pour en faire un facteur endogène 

et non exogène des processus territoriaux.  

 D’autre part, les indicateurs choisis posent problème dans l’équilibre des indicateurs 

entre les différents piliers du développement durable. Dans le cadre de l’évaluation des 

politiques, les tableaux de bord mettent les indicateurs correspondant aux trois piliers du 

développement durable sur un pied d’égalité, selon une approche consensuelle : les critères ne 

sont pas pondérés, pour ne pas favoriser un pilier plutôt qu’un autre (Boutaud et Brodhag, 

2006). Dans le cadre de l’évaluation de l’agriculture, les tableaux de bord sont au contraire 

souvent déséquilibrés, et centrés sur l’évaluation des performances environnementales voire 

économiques de l’agriculture. Le volet de la durabilité sociale est trop souvent négligé. Les 

méthodes proposées pour évaluer la durabilité des exploitations agricoles prennent en compte 

de manière imparfaite ce volet social, et oublient d’insérer l’exploitation dans son tissu social 

et politique environnant, ce qui empêche d’évaluer la place des exploitations agricoles dans le 

système de gouvernance du territoire étudié.  

 Enfin, deux problèmes méthodologiques de taille sont inhérents aux différents 

indicateurs passés en revue. Le premier problème est d’ordre spatial : où s’arrête le territoire 

d’évaluation ? Comment le borne-t-on ? J’ai souligné que l’évaluation de la participation de 

l’agriculture biologique au développement rural durable au prisme des réseaux d’agriculteurs, 

doit nécessairement s’appliquer à différentes échelles : celle du réseau de commercialisation, 

celle du système de production, et celle de l’espace qui les génère. Ces trois échelles de 

l’évaluation doivent être réunies dans le territoire qui constitue mon étude de cas pour tester 

ma méthode d’évaluation. L’autre problème méthodologique de taille est celui de la 

temporalité des processus à évaluer. Pour mesurer ce qui est durable, il faut savoir d’abord 

quel est le référentiel temporel : est-ce le « temps zéro » d’avant l’homme ? Mais cette 

situation n’existe pas, il n’y a plus de systèmes non perturbés par l’homme. Il faut aussi que 

les indicateurs prennent en compte la temporalité des réseaux de commercialisation, des 

exploitations et des territoires. L’enjeu est de parvenir à une évaluation systémique et 

dynamique.  
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5. Présentation de la méthode d’évaluation de la contribution des 

réseaux d’agriculteurs biologiques au développement rural 

durable des territoires 

5.1. La nécessité d’une évaluation systémique et qualitative 

De ces insatisfactions, je retiens plusieurs points pour élaborer une méthode 

d’évaluation de la participation de l’agriculture biologique à la durabilité des territoires ruraux 

étudiés.  

Le développement rural durable, tel qu’il a été défini plus haut, peut être considéré 

comme un système mêlant quatre sous-systèmes (l’économique, le social, l’environnemental 

et le politique). L’approche systémique paraît alors pertinente pour élaborer une méthodologie 

d’évaluation, car elle est appropriée à la nature de l’objet à évaluer : elle permet d’aborder le 

processus de développement rural durable comme un processus complexe et 

multidimensionnel. La systémique est définie comme « une approche ou une méthode de 

compréhension et de résolution de situations ou de problèmes complexes » (Durand, 2010, p. 

118). Elle permet ainsi d’aborder le territoire comme un système social complexe qui interagit 

avec son environnement, comme un « emboîtement de systèmes hiérarchisés » (Pecqueur et 

Peyrache-Gadeau, 2010), l’exploitation agricole étant elle-même un système (de production, 

de cultures, ou un système combinant cultures et élevage), englobée dans des territoires 

sociaux et politiques plus vastes. Elle est pertinente aussi parce que les réseaux d’agriculteurs 

étudiés sont encastrés dans des systèmes sociaux plus complexes, c’est-à-dire que les réseaux 

de commercialisation sont englobés dans des réseaux sociaux plus larges, eux-mêmes 

encastrés dans des territoires (Figure 6). Ils lient volontairement dans une seule entité (le 

réseau) les différents volets du processus de développement rural durable. Cette complexité 

doit être prise en compte lors de l’évaluation, et peut être saisie par une évaluation 

systémique.  

 

L’évaluation systémique est traditionnellement utilisée dans le domaine de 

l’éducation. Elle « consiste à réunir des ensembles d’information dans un cadre de référence » 

puis à préciser le but du système, à définir les limites et les écarts à ne pas dépasser, et à 

définir les types d’interactions entre les différents éléments (Ouellet, 1983). Elle renvoie bien 

à la définition d’un système comme un ensemble d’éléments en interaction dynamique (de 

Rosnay, 1975). 
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Figure 6 – L’emboîtement de l’exploitation agricole dans un système territorial complexe 

 

Outre les raisons citées plus haut (liée à la nature complexe de l’objet même), 

l’évaluation systémique permet également :  

- d’avoir une vision globale des variables et des facteurs principaux qui interagissent 

pour un devenir ou une finalité. C’est une méthode qui aborde le processus de 

développement de manière holistique (Delarue, 2007). L’évaluation systémique 

permet d’évaluer à la fois les éléments identifiés en sous-ensembles, et les interactions 

entre ces différents éléments (Ouellet, 1983). En ce sens, elle permet bien d’évaluer la 

durabilité d’un système, puisqu’elle appréhende la « mise ensemble » des parties au 

sein d’un système d’évaluation où le tout est d’une autre nature que la somme de ses 

parties. Elle donne du sens aux indicateurs les reliant entre eux. La durabilité vient 

alors de l’interaction entre les différents sous-systèmes : pour être durable, un territoire 

doit cumuler le plus de critères possible ; 

- d’évaluer la dynamique des agents et des actions (Lecointe, 1997). Elle prend donc en 

compte le système d’acteurs, c’est-à-dire les interactions entre les acteurs. Cette 

méthode semble particulièrement bien adaptée à l’évaluation de la dimension sociale 

du développement durable, et aussi à sa dimension politique à travers l’évaluation de 

la gouvernance : cette dernière résulte en effet de l’interaction de différents acteurs au 

sein d’un système local. Cette démarche d’évaluation est rendue nécessaire du fait que 

les agriculteurs sont en interaction avec d’autres acteurs (d’autres agriculteurs, des 

institutions politiques d’échelle variée, des institutions professionnelles…). 



 158 

L’évaluation systémique permet dès lors de donner la parole aux différentes catégories 

d’acteurs, et de considérer différentes échelles d’analyse au sein d’un même système 

interprétatif.  

- d’organiser les données, de les hiérarchiser, de les classer, et de les interpréter. En 

effet, dans la grille, les indicateurs sont regroupés en sous-systèmes théoriquement 

égaux, chacun correspondant à un volet du processus de développement rural. 

L’évaluation va peut-être révéler des asymétries entre les différents sous-systèmes 

selon les territoires, ou des asymétries de pouvoir entre les différents acteurs (là où un 

indice agrégé n’aurait donné qu’une moyenne). La grille d’indicateurs proposée sera 

ainsi conçue comme un cadre pour l’interprétation des résultats, c’est-à-dire comme 

un outil permettant de passer de données quantitatives et descriptives à des 

appréciations qualitatives, synthétiques et relativement subjectives (Ouellet, 1983).  

Figure 7 – Les étapes de la démarche d’évaluation 

 

C’est pourquoi j’ai mis en place une évaluation fondée sur une grille d’indicateurs, méthode 

qui semble la mieux à même de rendre compte des liens entre les différents piliers du 

développement durable. L’évaluation proposée se concentre sur les volets sociaux et 

politiques de la durabilité, puisque c’est sur ces points que j’ai choisi de mettre l’accent dans 

ma définition du développement rural durable (voir aussi l’introduction). Les indicateurs ont 
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été sélectionnés en fonction du terrain d’étude et sont issus de la base de données complétée 

grâce aux enquêtes de terrain. En ce sens, ils constituent un cadre interprétatif, une première 

grille d’analyse permettant de ne rien oublier et offrant la possibilité de construire un premier 

jugement sur la contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques au développement rural 

durable. La démarche d’élaboration de la grille d’indicateurs est synthétisée sur la Figure 7.  

5.2. Une première tentative : grille d’évaluation des réseaux de 

commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique 

 Lors de mon travail de recherche de Master 2, j’avais élaboré une grille d’évaluation 

(Tableau 8) pour essayer d’évaluer la durabilité des deux systèmes de livraison à domicile de 

paniers de fruits et légumes biologiques dans la région métropolitaine de Stockholm. Cette 

grille cherchait à évaluer un objet beaucoup plus restreint que celui que je cherche à évaluer à 

présent. Mais elle peut donner une piste pour la construction de la nouvelle grille.  

Les principes qui ont présidé à l’élaboration de cette grille d’évaluation étaient les suivants :  

- élaborer, d’après les études de terrain, un système d’indicateurs spécifiques aux 

systèmes de livraison de produits biologiques ; 

- l’évaluation de la durabilité doit reposer non pas sur un indice synthétique mais sur 

une combinaison non pondérée d’indicateurs. L’évaluation doit permettre la mesure de 

chaque critère, mais aussi et surtout l’analyse des relations entre les différents volets 

de la durabilité. C’est cette combinaison de critères qui doit permettre la 

compréhension des interrelations entre processus écologiques, techniques, 

économiques et sociaux à l’œuvre dans le processus de développement durable. 

L’enjeu était alors de parvenir à une évaluation systémique (telle que je l’ai défini plus 

haut) des systèmes de livraison étudiés.  

L’objectif était de mettre l’accent sur la durabilité socio-économique des systèmes de 

livraison de paniers. 

J’avais alors choisi de reprendre les trois volets du développement durable –

écologique, économique et social- pour évaluer les systèmes de livraison de paniers 

biologiques dans la région de Stockholm. La durabilité des systèmes avait été déclinée en 

durabilité économique, durabilité écologique et durabilité sociale. J’avais utilisé la définition 

classique du développement durable pour bâtir des critères de durabilité écologique, de 

durabilité sociale (qui comprenait à la fois la sociabilité professionnelle interne au réseau, les 

liens producteur-consommateur, l’implication des consommateurs dans le projet), et de 

durabilité économique (à la fois des exploitations et du circuit de commercialisation). À 

chaque critère avait été assigné un objectif, la réalisation de cet objectif étant gage de 

durabilité pour les systèmes étudiés. Les objectifs avaient été mesurés d’après les réponses 

aux enquêtes auprès des agriculteurs membres des réseaux étudiés. 
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Tableau 8 - Indicateurs de durabilité et évaluation des deux systèmes de livraison de paniers de produits 
bio Roslagsmat et Ekolådan 

 

Source : Hochedez C., 2007 

L’évaluation était largement empirique, et l’atteinte des objectifs 

(diminution/augmentation) était traduite par « oui » ou par « non », laissant une grande part de 

l’évaluation au jugement du concepteur. Aucun critère ne nécessitait une mesure chiffrée. 

Elaborés à partir des enquêtes de terrain, ces critères avaient l’avantage de prendre en compte 

toutes les dimensions de la durabilité de ces systèmes, à la fois à l’échelle de l’exploitation 

agricole, du réseau, du territoire local en lien avec les espaces urbains. Ils permettaient 

d’évaluer la durabilité des systèmes de livraison en prenant en compte tous les types d’acteurs 
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qui y participent. Cette première grille comprend des critères objectifs de durabilité, mais 

aussi des critères subjectifs variables, reflétant le caractère social du processus d’évaluation.  

Cette grille montrait déjà ses limites pour l’évaluation de la durabilité des systèmes de 

livraison, et elle en a encore plus dans le cadre de l’application à la présente étude. Tout 

d’abord, ces indicateurs ont été construits à partir de l’étude de cas précise du Master 2, même 

s’ils reprennent des champs assez généraux (paysage, viabilité économique, cohésion sociale, 

identité territoriale, emploi, tourisme, etc). Si elle convenait bien à cette étude, cette grille 

était conçue pour servir de base à des recherches futures sur les réseaux alimentaires 

alternatifs. En l’état, elle ne peut s’appliquer qu’à l’évaluation des systèmes de livraison de 

paniers biologiques. Ensuite, l’appréciation de l’atteinte des objectifs est hétérogène. Pour les 

indicateurs économiques, des arguments chiffrés pouvaient être avancés, par exemple pour 

l’augmentation des revenus de l’exploitation ou des bénéfices de l’entreprise. En revanche, 

pour les indicateurs de durabilité écologique et sociale, la mesure était fondée sur les résultats 

qualitatifs tirés des enquêtes et sur les observations personnelles de terrain. Un autre problème 

est que cette grille repose sur la tripartition des critères en volets économique, social et 

environnemental ; la dimension politique du développement durable était largement ignorée, 

pour la simple raison que l’objet d’étude était beaucoup plus limité que celui que je cherche à 

évaluer à présent. Ainsi, cette grille mettait l’accent sur la durabilité des systèmes de 

livraison, et pas sur leur apport à un développement rural durable des territoires concernés par 

les systèmes de livraison. Les critères permettaient seulement d’évaluer des projets, et pas les 

éventuels liens entre ces systèmes et la durabilité des territoires ruraux. Or je cherche 

maintenant à évaluer simultanément la durabilité de trois objets : l’exploitation, le réseau et le 

territoire.  

 Cette grille avait néanmoins permis d’arriver à la conclusion qu’un système de 

livraison, Roslagslådan, était plus durable que l’autre (Ekolådan) (Hochedez, 2008).  

 

 Quelques idées sont cependant à retenir de cette première grille pour construire la 

nouvelle grille d’évaluation :  

- l’idée que c’est la combinaison des indicateurs, plus que la mesure des indicateurs 

elle-même, qui est importante ;  

- l’idée que le géographe doit mettre l’accent sur l’évaluation du volet socio-

économique du développement rural durable ; 

- l’idée que la durabilité sociale peut être évaluée en déclinant le potentiel d’un système 

de commercialisation, et de l’agriculture biologique en général, à soutenir ou à créer 

trois types de relations : les relations entre producteurs du réseau, les liens entre 

producteurs et consommateurs, et les liens entre ruraux et urbains.  
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C’est pourquoi, en prenant appui sur cette première tentative, je propose une nouvelle grille 

d’évaluation de la participation de l’agriculture biologique au développement rural durable.  

 

Une nouvelle proposition plus globale de grille d’évaluation de la participation de 

l’agriculture biologique au développement rural durable via les réseaux d’agriculteurs 

Je propose le tableau d’indicateurs suivant (Tableau 9) regroupant des variables et des 

indicateurs permettant d’évaluer la contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques au 

développement durable des territoires. La démarche d’une batterie d’indicateurs a été préférée 

à celle de tableau de bord (ne retenant que des indicateurs-phares), car elle permet de mieux 

appréhender toutes les facettes du développement rural durable.  

Pour construire cette grille, j’ai adopté une démarche empirique (Figure 7), qui aboutit 

à la construction d’un tableau opérationnel regroupant de nombreux indicateurs, applicables à 

mon étude de cas. La mesure de chaque indicateur est présentée dans le Tableau 11. La 

démarche empirique permet de réduire les éventuels dysfonctionnements liés à la collecte des 

données pour mesurer les indicateurs. Je suis en effet partie des variables présentes dans la 

base de données résultant de l’enquête par questionnaire soumise aux agriculteurs des réseaux 

et des communes étudiés (voir chapitre 4), tout en m’inspirant des indicateurs-phares des 

différents tableaux de bord présentés plus haut. Les variables ont également été sélectionnées 

en fonction de la définition du développement rural durable, selon les six axes le définissant. 

Enfin, l’avantage de cette démarche est qu’elle n’est liée à aucun objectif politique ; même si 

la grille met l’accent sur la dimension sociale du développement rural durable, les six axes 

sont a priori placés sur un pied d’égalité.  

Ces 6 axes sont : 

1. la viabilité économique des exploitations et la diversification de l’économie 

rurale : il s’agit de pouvoir envisager la durabilité au sens de maintien dans le 

temps et dans l’espace de l’activité agricole sur le territoire communal, en 

mesurant les performances économiques des exploitations et leur statut juridico-

foncier ; 

2. la production d’aliments locaux de qualité 

3. l’entretien et le développement des sociabilités entre ruraux et avec le monde 

urbain : il s’agit d’envisager le rôle social de l’agriculture à la fois entre 

agriculteurs, et entre agriculteurs et consommateurs ruraux et urbains ;  

4. la préservation des paysages ruraux locaux et du patrimoine rural : il s’agit 

surtout du maintien d’un paysage ouvert, question cruciale en Suède où la forêt est 

vécue comme une menace paysagère. L’agriculture a alors une fonction paysagère 

importante ;  
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Tableau 9– Grille d’évaluation du développement rural durable à l’aune des réseaux d’agriculteurs 
biologiques 

 

 

 



 164 

5. l’amélioration des impacts de l’activité agricole sur l’environnement 

6. la gouvernance territoriale : en se plaçant à la fois du point de vue des 

agriculteurs et des municipalités : quelles sont les actions menées par les 

communes et les Régions, et quelle est l’implication des agriculteurs dans les 

actions communales menées en faveur des agriculteurs ? Il s’agit d’évaluer le 

dialogue entre acteurs publics et acteurs privés à l’échelle territoriale de la 

commune.  

Figure 8 – Les interrelations entre les six volets du développement rural durable 

 

La partition en six axes thématiques d’indicateurs est discutable. Certains axes, comme l’axe 

2 ou 3, ont à voir avec le pilier « social » du développement durable. D’autre part, d’autres 

axes, comme l’axe 6 « gouvernance territoriale », sont à cheval sur plusieurs sphères du 

développement durable, en l’occurrence le volet social et environnemental. Il est évident que 

certains indicateurs évaluent plusieurs dimensions de la durabilité simultanément. Mais il m’a 

semblé important de respecter dans la partition de la grille d’indicateurs les différents 

éléments de définition du développement rural durable. Cet affranchissement par rapport à la 

tripartition classique des indicateurs de développement durable en volets économique, social 

et environnemental, permet justement d’appréhender la complexité et la spécificité du 

développement rural durable. L’évaluation est bien systémique car les six volets du 

développement rural durable sont envisagés dans leurs interrelations (Figure 8).  

 Le lien entre chaque indicateur et son rôle dans l’évaluation du développement rural 

durable est explicité dans le Tableau 10.  
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Tableau 10 – Liens entre les indicateurs et l’évaluation du développement rural durable 
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Le problème majeur auquel je me suis heurté est que les indicateurs parviennent 

difficilement à sortir du cadre de l’unité statistique et politique qu’est la commune, ce pour 

plusieurs raisons. La mesure des indicateurs reste prisonnière des unités statistiques 

existantes, et la commune est l’échelle statistique la plus fine en Suède. Or cette unité 

statistique est problématique : l’inscription spatiale des réseaux d’agriculteurs biologiques 

s’affranchit en effet des limites communales. De plus, dans certains cas il serait appréciable 

de descendre à l’échelle de la paroisse (försämling), l’équivalent suédois du village, car les 

communes suédoises ont une superficie souvent très étendue du fait de la réforme des 

communes de 1972 ; or les agriculteurs biologiques enquêtés sont souvent concentrés dans 

une partie de la commune. D’un autre côté, la maille territoriale communale est pertinente 
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dans la mesure où c’est l’échelon politique le plus proche des citoyens, dans un contexte de 

pays décentralisé ; la commune est compétente en matière d’aménagement du territoire et de 

protection environnementale. La maille communale est donc pertinente du point de vue de 

l’action politique et du cadre quotidien des actions des individus. Elle se révèle être l’échelon 

privilégié pour évaluer la gouvernance locale.  

 Dans cette grille d’indicateurs, la durabilité est bien évaluée à plusieurs échelles 

territoriales :  

- à l’échelle de l’exploitation (axes 1, 2, 3 et 4) 

- à l’échelle du réseau (axe 3, comparaison des indicateurs entre agriculteurs 

biologiques appartenant à un réseau, et autres agriculteurs biologiques) 

- à l’échelle de la commune (axes 5 et 6) 

Evaluer la contribution de l’agriculture biologique au développement durable des territoires 

revient aussi à prendre en compte la temporalité des réseaux de commercialisation 

biologiques, des exploitations, mais aussi des territoires ruraux dans lesquels s’inscrivent les 

réseaux d’agriculteurs biologiques et l’activité agricole, pour envisager la question du 

maintien des terres agricoles et plus généralement de l’activité agricole dans l’espace et dans 

le temps. C’est pourquoi la dimension temporelle est également présente dans l’évaluation 

de la durabilité :  

- le passé est pris en compte à travers les indicateurs concernant le passé des 

agriculteurs (lieu de naissance, exercice d’une autre activité avant de s’installer en tant 

qu’agriculteur), ou encore ceux concernant l’évolution des revenus sur les quatre 

dernières années. Ils permettent de retracer une trajectoire, à la fois des exploitations et 

des individus. Le parcours parfois sinueux de l’agriculteur peut être un gage de 

durabilité de l’exploitation ;  

- le temps présent est pris en compte dans les nombreux indicateurs ponctuels 

permettant de décrire l’état actuel de durabilité du territoire ;  

- le futur, dimension temporelle sans doute la plus importante car inhérente au concept 

de durabilité, réside dans la prise en compte d’indicateurs fonciers, et d’indicateurs 

évaluant l’implication de l’agriculteur dans des projets concernant son exploitation, 

dans des projets communaux environnementaux ou agricoles, ou encore dans des 

projets européens LEADER.  

 

La grille d’indicateurs proposée correspond à une grille d’analyse des résultats, à un cadre 

interprétatif pour répondre à la question : en quoi les exploitations étudiées sont durables, et 

quels sont les liens entre les exploitations et les réseaux d’agriculteurs dans le développement 

rural durable. Quelques précisions sont nécessaires quant à la mesure de chaque indicateur et 

quant à la procédure suivie. La première remarque tient à l’hétérogénéité des manières de 
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mesurer les indicateurs (Tableau 11). Parmi les 46 indicateurs retenus, certains sont 

chiffrables, d’autres mesurables de manière qualitative. Certains indicateurs ne sont que 

partiellement mesurables en raison du manque de données ou de données incomplètes sur les 

exploitations. Par exemple, les deux premiers indicateurs du tableau, « revenu brut 

d’exploitation » et « variation du revenu brut d’exploitation », ne seront que partiellement 

mesurables car les informations fournies par les agriculteurs enquêtés sont assez 

approximatives et ont un degré de précision inégale selon les agriculteurs. D’autre part, 

l’évaluation par les indicateurs de cette grille sera nécessairement partielle : elle ne concerne 

que les agriculteurs enquêtés et que les communes échantillonnées, et pas l’ensemble des 

agriculteurs d’une commune ni toutes les communes d’une Région. Le point d’entrée est 

biaisé car seuls les agriculteurs biologiques ont été enquêtés, certains appartenant à des 

réseaux de commercialisation, d’autres pas. Cela est lié aux choix méthodologiques (voir 

chapitre 4).  

 La première étape est de mesurer chaque indicateur en prenant en compte l’ensemble 

des répondants au questionnaire, et de traduire cette mesure en pourcentage de l’échantillon. 

Les critères sont donc quantifiables par rapport à l’ensemble des agriculteurs de l’échantillon. 

La deuxième étape est de remplir les axes 5 et 6 de la grille d’indicateurs pour chaque 

commune, et de comparer ces résultats entre eux. Les axes 1 à 4 permettent d’évaluer le rôle 

des réseaux d’agriculteurs biologiques dans le développement rural durable, tandis que les 

axes 5 et 6 permettent d’évaluer le rôle de l’agriculture biologique en général dans la 

construction de territoires durables.  

 

Une fois les indicateurs mesurés, un problème se pose avec l’analyse des résultats : 

comment avoir une vision d’ensemble, pour déterminer si les réseaux d’agriculteurs 

construisent des territoires ruraux plus durables ? Théoriquement, la grille devrait être remplie 

pour chaque exploitation à partir des données récoltées lors de la passation des questionnaires. 

Puis les grilles devraient être comparées entre elles, pour faire ressortir des différences entre 

les agriculteurs appartenant à un réseau, et les autres agriculteurs. Cette comparaison 

théorique est rendue difficile en pratique par plusieurs obstacles. Tout d’abord, la grille ne 

peut pas être remplie intégralement pour tous les agriculteurs : certaines variables sont 

manquantes pour certains agriculteurs (notamment ceux appartenant à un réseau) car le 

questionnaire passé aux membres d’un réseau n’est pas le même que celui passé par les autres 

agriculteurs biologiques. Les deux questionnaires ont été passés à deux ans d’intervalle, ce qui 

rend également la comparaison difficile car le référentiel temporel varie d’une exploitation à 

l’autre. Enfin, la comparaison est délicate car les agriculteurs appartiennent à des communes 

et à des Régions différentes.  
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Tableau 11 – La mesure des indicateurs de développement rural durable 
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Par ailleurs, en raison du temps imparti, l’étude a du être recentrée plus précisément sur trois 

communes ; certaines communes d’appartenance des membres des réseaux n’ont donc pu être 

enquêtées, d’où un renseignement de l’axe 6 impossible pour une grande partie de 

l’échantillon. Une comparaison rigoureuse des résultats entre exploitations semble donc 

délicate. D’autre part, comment avoir une vision synthétique pour interpréter les résultats, s’il 

y a autant de grilles que d’agriculteurs interrogés ?  

Une première solution serait de construire un indice synthétique. Cette solution n’a pas 

été retenue car cela enlèverait la richesse de ma démarche qui vise à prendre en compte toutes 

les dimensions du développement durable. Par ailleurs, la mesure des indicateurs (tantôt 

chiffrée, tantôt qualitative) est trop hétérogène pour pouvoir un indice de ce type.  

Une seconde solution serait d’analyser les variables une par une. C’est cette solution 

que j’ai retenue, en veillant à comparer les résultats par rapport à un « idéal » d’apport d’une 

exploitation biologique à un développement rural durable (Tableau 12). Cet idéal a été 

difficile à fixer, car il est discutable pour certains indicateurs. S’il est insatisfaisant, il permet 

néanmoins d’avoir un référentiel d’analyse en tête lors du dépouillement des résultats. Après 

avoir récolté les données permettant de remplir la grille grâce aux entretiens avec les 

agriculteurs, j’ai regroupé toutes les informations dans une base de données, puis j’ai mesuré 

chaque indicateur en utilisant une ou plusieurs variables présentes dans le questionnaire, et 

calculé les items de réponse pour l’échantillon en vue de commenter les résultats.  

Pour synthétiser les résultats, une représentation graphique pourrait être réalisée en 

faisant une moyenne qualitative des indicateurs (par des « + » ou des « - », ou sur une échelle 

de 0 à 10) pour les six axes du développement rural durable, organisés sous forme de 

typogramme81, avec un typogramme commun pour les axes 1 à 4 puis un typogramme par 

commune pour les axes 5 et 6. Plus la toile d’araignée serait large, plus la commune serait 

durable (Annexe 3). L’avantage de cette représentation graphique est qu’elle permettrait de 

visualiser directement les points forts et les points faibles d’une commune, de manière simple, 

et de pouvoir comparer facilement les différentes communes entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 C’est ce choix de représentation graphique que privilégie par exemple la méthode d’évaluation du réseau RAD 
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Tableau 12 – Test de la grille sur deux exploitations de l’échantillon 
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J’ai néanmoins abandonné la piste de la représentation graphique, et opté pour une analyse 

descriptive par le texte, pour les raisons suivantes :  

- les typogrammes, s’ils permettent de combiner plusieurs indicateurs ou critères dans 

une seule représentation graphique, ne permettent pas vraiment de penser les 

interactions entre les différents éléments du système que constitue le développement 

rural durable. Les typogrammes impliquent une perte de précision de l’information, au 

sens où chaque branche du typogramme correspondrait à un critère de durabilité, lui-

même résultant de la synthèse de plusieurs indicateurs. La représentation graphique, 

dans un souci d’intelligibilité, est en effet possible quand elle comporte peu de 

critères. Or cette synthétisation est infaisable dans mon cas, car certains indicateurs ne 

sont pas mesurables avec les données disponibles. 
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- Ce mode de représentation graphique de l’évaluation contraint à ne représenter qu’une 

seule échelle spatiale (celle de l’exploitation puis celle de la commune). On reste alors 

prisonnier d’un cadre spatial, alors que je cherche à évaluer la contribution de 

plusieurs objets (l’exploitation, le réseau, la commune) au développement rural 

durable.  

De manière générale, la représentation graphique vise à rendre intelligible un phénomène ou 

un processus de manière simplifiée. Or l’évaluation a, dans mon travail, non une visée 

synthétique mais une visée analytique. Je l’ai mise en place pour présenter et analyser de 

manière détaillée les résultats des enquêtes de terrain. C’est pourquoi je privilégie la 

présentation textuelle des résultats de l’évaluation.  

Conclusion du chapitre 3 

 

Ce chapitre a souligné les difficultés liées à l’évaluation du développement durable. En 

effet, l’évaluation est intrinsèquement dépendante des objectifs différents selon les définitions 

ou les politiques de développement durable. Or, à la différence des évaluations d’ordre 

politique, mon évaluation n’a pas pour but de vérifier la réalisation d’objectifs, mais elle a une 

visée scientifique analytique, c’est-à-dire qu’elle doit servir de cadre pour présenter et 

analyser les résultats récoltés d’après les enquêtes de terrain auprès des réseaux d’agriculteurs. 

Cette visée scientifique a justifié l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation spécifique, 

qui est fondée sur une définition bien précise du développement rural durable, liée au contexte 

du terrain mais pouvant aussi s’appliquer aux espaces ruraux en général.  

Au-delà du choix des indicateurs, par essence subjectif et partiel, il me semble nécessaire 

de replacer l’évaluation dans son contexte, en apportant autant que possible, en plus de la 

mesure des indicateurs, des éléments qualitatifs d’interprétation des résultats, issus des 

entretiens avec les différents acteurs. Au final, l’évaluation ne va pas résulter en une mesure 

chiffrée précise objective, mais en un « cadre interprétatif qui organise les variables et les 

indicateurs » (Mancebo, 2006, p. 70). La grille est conçue comme un moyen d’organiser les 

résultats : les deuxième et troisième parties de la thèse sont une déclinaison de l’analyse des 

indicateurs selon les grands blocs de la grille. L’objectif n’est pas de proposer une vision 

synthétique des indicateurs, mais de détailler chaque indicateur, pour appréhender le plus 

précisément possible chaque facette de la durabilité. La grille sera donc mobilisée à deux 

moments : en début de chaque chapitre pour exposer la logique de l’analyse des résultats, et 

en fin de chapitre pour synthétiser les résultats et évaluer au fur et à mesure du propos la 

contribution des réseaux d’agriculteurs biologiques au développement durable.  
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Après avoir décrit la méthodologie générale encadrant l’analyse des résultats, il convient 

maintenant de préciser la méthodologie qui a guidé la récolte des données sur le terrain, ce qui 

sera aussi le moyen de présenter plus en détail l’espace d’application de la grille.  
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Chapitre 4 - Les réseaux d’agriculteurs 

biologiques dans la région métropolitaine 

de Stockholm : présentation du terrain et 

du protocole de recherche 

 

L’une des idées reçues liées au développement durable est de penser que celui-ci 

s’incarnerait dans des hauts lieux représentant son stade ultime d’application. La Suède fait 

partie de ces lieux privilégiés ; elle fait même figure de « modèle », de « pionnier » dans la 

mise en œuvre des principes de développement durable.  

La notion de « modèle » n’est pas choisie au hasard. Le sens commun lui attribue les 

idées d’exemplarité (un modèle est ce qui est bon à suivre, édifiant), de paradigme (un modèle 

est parfait) et d’évaluation (un modèle sert à prendre la mesure, à ajuster) : c’est à la fois « ce 

qui sert ou doit servir d’objet d’imitation pour faire ou reproduire quelque chose », mais 

aussi une « personne, fait, objet possédant au plus haut point certaines qualités ou 

caractéristiques qui en font le représentant d’une catégorie »82. La Suède est reconnue, 

depuis les années 1950, comme un modèle dans le domaine politique, économique et social, 

modèle que les médias et les milieux politiques français envient (Falkehed, 2003). Système 

d’Etat-Providence et politique du plein-emploi sont les deux piliers du « modèle suédois » et 

ont donné naissance à l’une des économies européennes les plus compétitives, fondée sur un 

paradigme universaliste et sur le modèle d’une réussite économique égalitaire (Aucante, 

2002). La Suède occupe dans les classements internationaux une excellente place. Elle arrive 

par exemple au 9e rang dans le classement de l’IDH en 2010 (PNUD, 2010), au 1er rang dans 

le classement de l’Indice du Bonheur Humain en 2010 (Globeco, 2011), au 3e rang dans le 

classement des pays ayant le taux de mortalité infantile le plus bas (PNUD, 2011).  

Grâce à ses « propriétés agglutinantes » (Simoulin, 2005, p. 307), le modèle suédois 

intègrerait aussi la gestion de l’environnement et de protection de la nature, qui serait l’une de 

ses composantes. L’imaginaire collectif mondial opère ainsi un glissement de 

l’environnement au développement durable, et voit dans la Suède l’un des bons élèves dans 

l’application des principes de développement durable, tout comme ses voisins scandinaves. La 

méthodologie présentée dans le chapitre précédent trouve donc là un terrain privilégié pour 

être testée. Son application au cas suédois doit permettre de discuter l’idée reçue selon 

laquelle la Suède est un champion en matière de développement durable. On pense par 

                                                 
82 Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française 
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exemple que l’agriculture biologique y connaît un développement important par rapport aux 

voisins européens. Cette position pionnière a été en partie confirmée par le cadrage statistique 

du chapitre 1, qui a montré que la Suède occupe effectivement une bonne place dans le 

classement européen des pays où l’agriculture biologique est relativement bien développée. 

Malgré cela, les réseaux alimentaires alternatifs n’y sont pas encore très répandus, même si 

l’on observe une progression récente notoire et des incitations politiques fortes. Le stade 

émergent du phénomène permet de mieux étudier sa structuration et les effets de 

développement rural durable qui lui sont liés.  

Ce chapitre a pour objectif de justifier le terrain choisi (la région métropolitaine de 

Stockholm) pour appliquer la méthodologie devant permettre de continuer à explorer les 

malentendus. Comment définir la ou les régions les plus pertinentes pour étudier les liens 

entre réseaux d’agriculteurs biologiques et développement durable ? Un cadrage factuel, 

statistique et cartographique, à l’échelle nationale et régionale, appuiera la présentation des 

informations nécessaires à la compréhension des réseaux d’agriculteurs étudiés. Etant donné 

la nature politique du discours collectif érigeant la Suède en modèle de développement 

durable, je présenterai aussi mon terrain du point de vue institutionnel. Les politiques jouent 

en effet un rôle important dans la production du prétendu modèle suédois dans le domaine de 

l’environnement et plus particulièrement dans l’organisation de l’espace agricole. La 

difficulté d’ordonner le propos vient du fait qu’en Suède, les politiques de développement 

rural et d’alimentation sont des politiques globales, faisant partie des politiques de protection 

de la nature en général.  

Après avoir présenté le terrain choisi pour tester les hypothèses concernant les liens 

entre réseaux d’agriculteurs biologiques et développement durable des territoires, je préciserai 

les grandes étapes méthodologiques qui ont guidé l’étude de terrain, ainsi que les études de 

cas et la manière dont je les ai étudiées.  

 

1. Questionner le volet environnemental du « modèle suédois » 

La Suède apparaît pour beaucoup comme un pays pionnier en matière de politiques 

environnementales, un pays leader en matière de politiques de développement durable, qui 

soutient fortement le développement de l’agriculture biologique. Elle serait un modèle pour le 

développement durable. Quels sont les ressorts du statut de pionnier que l’imaginaire collectif 

lui accorde ? Les politiques environnementales globales, dans lesquelles les mesures en faveur 

de l’agriculture biologique sont incluses, expliquent en partie ce développement, ainsi que 

l’existence d’une demande importante en produits biologiques, qui émane surtout des grandes 

villes. Cela expliquerait le développement plus important des réseaux d’agriculteurs 
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biologiques dans les régions métropolitaines suédoises, et en particulier dans la région-

capitale.  

1.1. La Suède, un pays pionnier dans l’application des principes de 

développement rural durable ?  

Le développement de l’agriculture biologique en Suède s’inscrit dans une politique précoce et 

ambitieuse de développement durable, dont l’application est caractéristique du Welfare state : 

les politiques environnementales ont été intégrées à la vie politique classique et ont été 

institutionnalisées, pour répondre à ce qui est considéré comme une exigence citoyenne.  

1.1.1. Prolégomènes institutionnels : les politiques environnementales dans le 

contexte de l’Etat-providence suédois 

En Suède, l’originalité de la gestion de l’environnement vient du fait qu’il relève d’une 

gestion globale, dans laquelle tous les domaines touchant à l’environnement sont liés. Les 

registres traditionnels du développement rural et de l’alimentation sont une composante de 

cette approche globale, d’où le choix de les présenter en privilégiant l’aspect politique, 

institutionnel. Qui plus est, dans le contexte politique d’Etat-providence, l’Etat intervient dans 

la gestion des problèmes environnementaux. Le développement de l’agriculture biologique 

fait donc partie d’une politique environnementale83 associant instruments politiques législatifs 

et instruments économiques de régulation. 

L’intervention publique est justifiée par deux facteurs. Le premier est que la nature est 

considérée comme un espace commun, appartenant « à tous et à chacun » (Le Berre, 1996, p. 

142), un espace dans lequel on vit et non un simple décor (Falkehed, 2003). Ce n’est donc pas 

un luxe mais une exigence démocratique que de pouvoir profiter d’un environnement propre, 

garant d’une bonne qualité de vie. Cette conception explique une politique interventionniste 

de gestion de la nature, et la mise en place précoce de moyens permettant une gestion 

écologique efficace, en en faisant « un pays de référence pour la gestion de l’étendue et de 

l’environnement » (Sanders, 1996, p. 166), constitutif de la modernité de la Suède. Le 

deuxième facteur explicatif traditionnellement avancé est celui du lien particulier unissant les 

Suédois à la nature, celle-ci étant un bien respecté par tous. Un des topos sur les pays 

scandinaves est en effet la grande proximité de leurs peuples avec la nature, qui a d’ailleurs 

donné lieu à de nombreux mythes et clichés concernant la nature suédoise, repris dans les 

                                                 
83 La politique environnementale peut être définie comme « un ensemble d’actions visant à réguler les activités 
polluantes, à réglementer l’occupation de l’espace, et à réglementer l’exploitation des matières premières, dans 
le but de prévenir de la détérioration ou de maintenir et d’améliorer la qualité de l’environnement » (Lundqvist, 
1996a) 
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différentes géographies universelles de langue française (Hochedez, 2008)84. M. Le Berre 

décrit d’ailleurs le suédois en ces termes :  

« [C’est] un grand familier de la nature. Il la côtoie tous les jours, été comme hiver. 

Il a fait sa connaissance dès sa plus tendre enfance, il y est chez lui ; on lui a appris 

à l’aimer, à la respecter, à y séjourner par n’importe quel temps. Cette éducation 

« verte », ou plutôt blanche, le marque pour la vie » (Le Berre, 1996, p 150).  

C’est pourquoi l’écologie fait partie intégrante de la vie quotidienne des citoyens, prenant la 

forme d’une « recherche permanente de solutions économiquement viables » (Falkehed, 2003, 

p. 125).  

La particularité de la Suède réside dans le fait que les problèmes environnementaux y 

ont été pris en charge et gérés selon la méthode du Welfare state, c’est-à-dire de manière 

professionnelle et centralisée85. L’autre particularité de la Suède est que l’influence de la 

contre-culture et de la nouvelle gauche dans les années 1970 a été beaucoup moins forte par 

rapport à d’autres pays, ce qui explique que la prise de conscience environnementale a pu être 

intégrée plus tôt à la culture politique en place, largement façonnée par le parti social-

démocrate86. C’est pourquoi les problèmes environnementaux y ont été traités de manière 

classique : création d’organes et de commissions gouvernementales87, de comités de 

recherche, ce qui montre une préférence pour les solutions techniques et bureaucratiques88.  

L’environnementalisme a été transformé en un problème technique et juridique 

(Jamison et alii, 1990). La Suède a très tôt légiféré pour pouvoir garantir à tous ses citoyens 

un accès égalitaire à la nature. La loi de l’allemansrätten89, datant des lois provinciales du 

                                                 
84 Ce thème serait lié à l’idée de Nord depuis l’Antiquité. Les espaces naturels y sont souvent associés à l’idée 
de ressourcement et de régénération de l’être humain (Battail, 2003). L’homme scandinave est décrit comme un 
être primitif, qui a forgé son caractère en lien avec la nature, d’où une identification des Scandinaves à leur 
environnement, perpétuant la matrice mythique du Viking dans les descriptions du Nordique (Fournier, 1989).  
85 L’ordonnance de 1989 sur la protection de l’environnement constitue un tournant dans la manière de penser le 
rôle de la puissance publique dans la résolution des problèmes environnementaux. Elle stipule que la gestion de 
l’environnement doit être intégrée aux divers programmes de développement dans tous les secteurs de la société. 
Ainsi, tous les secteurs sociaux ont une responsabilité en matière de préservation de l’environnement, et certains 
pouvoirs de gestion et de contrôle autrefois dévolus à l’Agence de Protection de l’Environnement sont transférés 
aux administrations locales et régionales. 
86  Le parti social-démocrate se caractérise par sa longévité à la tête du gouvernement suédois : il a été au 
pouvoir entre 1932 et 1976, puis entre 1982 et 2006. Certains pensent que le thème du développement durable a 
été mobilisé par le parti social-démocrate pour se donner un second souffle, constituant un nouveau « grand 
récit » (Svenning, 2005), une nouvelle utopie se greffant à l’héritage social-démocrate. 
87 La Suède est le premier pays du monde à s’être doté d’une Agence de protection de l’environnement, 
Naturvårdsverket (créée en 1967), permettant d’avoir une vision englobante de la législation environnementale. 
Cette agence a notamment en charge certaines espèces classées rares, ou encore la gestion des Parcs Nationaux. 
88 L’environnement devient un domaine de la vie politique suédoise dans les années 1960, reflétant l’importance 
croissante des problèmes environnementaux dans l’opinion publique. Jamison et alii (1990) date de 1965 la 
naissance d’une conscience environnementale en Suède, autour de la question de la pollution au mercure. Ainsi, 
le nombre de propositions de lois environnementales au sein du Parlement suédois a doublé entre 1965 et 1968. 
Dans les années 1960 et 1970, la politique environnementale suédoise se caractérise par une forte centralisation, 
car elle est gérée exclusivement par l’agence de protection de l’environnement. Mais elle a évolué vers une 
politique multisectorielle dans les années 1980. Ainsi, le Ministère de l’environnement et de l’énergie est crée en 
1987, notamment pour insuffler une dimension environnementale dans les autres secteurs politiques. 
89 Terme suédois signifiant littéralement « droits de chacun » 
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13ème siècle, autorise chacun à cueillir et ramasser fruits, baies et champignons, à camper sur 

des terres privées ou à se baigner dans n’importe quel lac. Cela signifie que tous les citoyens 

sont les usufruitiers de la nature, même si elle est appropriée. Le droit de l’allemansrätten est 

en effet supérieur hiérarchiquement à celui de propriété privée : un propriétaire ne peut pas 

interdire l’accès à ses terres (champs, forêts, etc) sauf certains types d’espaces comme les 

jardins ou les espaces à proximité directe des habitations. D’autres réglementations sur la 

protection de la nature ont suivi, dès le début du XXème siècle : création du premier Parc 

National suédois en 1909, en même temps que l’association de conservation de la nature SNF 

(Svenska Naturskyddsföreningen), loi sur la Protection de l’environnement adoptée en 196990, 

lois environnementales de 1990/199191. En complément de ces moyens législatifs, la Suède a 

également mis en place dans les années 1980 des dispositifs économiques au moyen d’impôts 

et de taxations sur les activités polluantes (Christiansen, 1996). Leur objectif est de dissuader 

ou au contraire d’encourager un large éventail de comportements face à l’environnement, 

selon le principe du pollueur-payeur92. Ces différentes mesures montrent que la gestion de 

l’environnement a un caractère pionnier et institutionnalisé en Suède.  

 

La vision globale et institutionnalisée des politiques environnementales contribuent à 

expliquer le statut leader de la Suède dans l’application des principes de développement 

durable depuis les années 197093. Au-delà de la politique environnementale sectorielle, les 

politiques de développement durable impliquent une vision transversale des problèmes, liant 

les secteurs économiques, sociaux et environnementaux. Elles supposent donc des pratiques 

plus globales que les politiques environnementales développées dans les années 1960. Elles 

ont connu une impulsion décisive avec le « Programme d’investissement pour une Suède 

durable », lancé par Göran Persson en 1997, devenu premier ministre un an plus tôt. Dans le 

cadre de la mise en œuvre de ce programme, trois objectifs généraux ont été énoncés : 

- la protection de l’environnement à travers 16 objectifs nationaux (Tableau 6) ;  

- l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques et des matières premières, avec 

réduction de l’utilisation des énergies non-renouvelables ;  
                                                 
90 Elle stipule que toutes les activités potentiellement polluantes sont soumises à un permis d’exercice, c’est-à-
dire à une licence dont les pollueurs doivent accepter les restrictions.  
91 Il s’agit, par ces lois, d’orienter les activités de la société dans un sens écologique Le but de la politique 
environnementale est alors clairement défini comme « la préservation de la santé humaine, la protection de la 
biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, et la protection des paysages » (Lundqvist, 1996a) 
92 Par exemple, dès 1984, une taxe sur les pesticides et les engrais de synthèse est introduite. En 1987-1988, la 
taxe sur l’achat de voiture est réduite pour les véhicules équipés de pots catalytiques. S’en suivent de nouvelles 
taxes au 1er janvier 1991 : la taxe sur les émissions de carbone et de soufre. 
93 Le choix de Stockholm par les Nations Unies pour tenir sa première Conférence sur l’Environnement en 1972 
montre que la Suède jouit d’une réputation de pionnier en matière de développement durable dès cette période. 
Plus encore, elle est révélatrice de l’activisme de certains de ses diplomates. La Conférence de Stockholm s’est 
en effet tenue à l’initiative de Sverker Åström, permanent de la Suède aux Nations Unies entre 1964 et 1970 ; 
c’est lui qui a introduit le débat environnemental au sein des Nations Unies, et qui a montré la nécessité pour 
l’ONU de s’engager sur les questions environnementales mondiales, d’où l’organisation d’une Conférence 
mondiale à Stockholm sur ce thème. Par ailleurs, beaucoup d’activistes suédois se sont investis dans cette 
conférence et dans sa préparation (Jamison et al., 1990). 
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- l’approvisionnement durable en ressources naturelles à travers le soutien aux 

ressources renouvelables et aux principes de recyclage.  

La « bonne gouvernance » constituait également un point fort de ce programme. En effet, il 

prévoyait d’allouer des subventions aux initiatives municipales relevant de l’un de ces trois 

domaines. Entre 1998 et 2001, pas moins de 6,77 milliards de couronnes suédoises (sek) (soit 

environ 0,8 milliards d’euros) ont été accordés aux municipalités sous l’égide de ce 

programme94. Il a aussi fortement soutenu la mise en place des Agendas 21 locaux, sous la 

forme de campagnes d’information et de subventions. Dès 1996, les premières communes 

suédoises s’engagent dans ce processus. Fin 1998, 56% d’entre elles avaient formellement 

adopté des programmes d’Agendas 21 locaux (Emelianoff, 2005), dont la coordination était 

placée directement sous la houlette de l’administration municipale. Aujourd’hui, la totalité des 

288 communes suédoises ont adopté un Agenda 21 local, devenu obligatoire. Mais le 

mouvement s’est essoufflé financièrement, et a été relayé par les politiques municipales 

(Emelianoff, 2007).  

La Suède a également mis en place des systèmes de certification ou de reconnaissance 

pour les communes engagées dans une démarche durable. Ainsi, le réseau des « eko-

kommuner » regroupe 80 municipalités qui ambitionnent d’être des modèles pour les autres 

communes dans le domaine du développement durable à l’échelle locale (Carte 8). L’objectif 

de l’association est d’influencer les prises de décision dans des domaines-clés pour construire 

des sociétés durables, à l’échelle communale.  

La spécificité de la Suède est donc de gérer l’environnement de manière politique. 

Comment ce modèle de gestion politique s’applique-t-il dans le domaine de l’agriculture et du 

développement rural ?  

1.1.2. Un pays pionnier dans le domaine des politiques de développement rural 

durable 

Les orientations environnementales générales de la politique agricole 

La politique environnementale évoquée plus haut concerne logiquement le secteur 

agricole, avec la mise en œuvre de moyens législatifs95 et économiques (système de taxes, 

subventions)96 pour influencer les pratiques des agriculteurs dans le sens d’une meilleure 

                                                 
94 La répartition des dépenses montre une nette tendance à la « modernisation écologique » : un tiers des 
subventions versées a été utilisé dans le domaine des énergies renouvelables et pour l’amélioration de 
l’utilisation des ressources énergétiques ; un tiers a été distribué pour soutenir des opérations de construction, et 
les 40% restants ont été dépensés pour des opérations de communication, de gestion des déchets, de restauration, 
de protection des eaux, ainsi que pour des opérations d’information et d’éducation (Lafferty, 2001). 
95 Par exemple, les contrôles d’exploitations se sont renforcés avec la loi de 1990, surtout pour les exploitations 
de plus de 100 UGB. Cette loi impose aussi que les usagers de pesticides reçoivent d’abord des cours spéciaux 
organisés par la section agricole du Län (Région), et dispensés par les sections régionales de LRF. 
96 Une taxe sur l’achat de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse a été introduite en 1984, et a eu pour 
conséquence une augmentation de 10% du prix des engrais. Les revenus de ces taxes et permis ont été utilisés 
pour subventionner la recherche, les services de conseil, les actions de préservation des paysages ou encore pour 
financer d’autres mesures pour diminuer la pollution agricole (Lundqvist, 1996b). 
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gestion environnementale. L’originalité de la politique agricole suédoise tient au fait qu’elle 

est fortement liée aux intérêts des syndicats agricoles et des politiciens. Elle émane d’un 

processus législatif multiscalaire dans le cadre d’une « économie négociée » (Saifi, 2004). 

Carte 8 – Le réseau suédois des « eko-kommuner » en 2011 

 

Le gouvernement suédois a traditionnellement traité le problème environnemental 

dans le domaine agricole en utilisant des réglementations sur l’occupation des sols, ainsi que 

par l’introduction de subventions pour la préservation des paysages97 et de la biodiversité et 

pour la promotion des bonnes pratiques agricoles. Un nouveau volet de la politique agricole a 

vu le jour au début des années 1990, comprenant la dérégulation interne et la libéralisation du 

marché national des produits agricoles (Jordbruksdepartementet, 1998). Beaucoup d’objectifs 
                                                 
97 Le programme de subvention NOLA pour la gestion paysagère a par exemple été introduit en 1986/1987, et a 
bénéficié à 7600 agriculteurs jusqu’en décembre 1992. 
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attenants à cette politique avaient pour but d’améliorer l’environnement : objectif de 

diminution de la production céréalière pour diminuer l’usage des engrais et des pesticides, 

diminution de la production laitière, et réduction des vapeurs d’ammoniaque (Eckerberg, 

1994). Mais ces intentions de dérégulation n’ont jamais abouti, car la Suède a demandé son 

entrée dans l’Union Européenne en 1993.  

Le syndicat agricole majoritaire, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)98, a suivi les 

orientations environnementales données à la politique agricole par le gouvernement. Dans les 

années 1990, le syndicat a par exemple lancé une campagne intitulée « Vers l’agriculture la 

plus propre du monde », dont le but était de convaincre les consommateurs suédois que les 

produits agricoles étaient « propres ». LRF a aussi joué un rôle majeur dans l’activité de 

conseil aux agriculteurs, à travers ses 1600 groupes locaux et ses 26 associations régionales.  

Mais le caractère pionnier de la Suède dans ce domaine s’est estompé par son 

intégration à l’Union Européenne. Après 1995, la Suède a appliqué, comme tous les autres 

Etats membres, les programmes environnementaux développés au sein de la PAC, puis de la 

politique de développement rural (voir chapitres 1 et 3). Le développement durable est alors 

devenu, comme dans les autres pays membres, l’objectif global des politiques de 

développement rural.  

 

La structuration précoce du mouvement biologique  

Le choix de la Suède comme terrain d’étude pour tester les hypothèses a surtout été guidé par 

le fait que l’agriculture biologique, non seulement d’y être relativement bien développée, s’est 

aussi précocement constituée en un mouvement solide. Elle s’est développée en coopération 

avec le gouvernement, car elle est considérée par ce dernier comme le futur pour l’agriculture 

nationale. Cette vision explique d’une part la mise en place d’une politique de soutien à la 

production et à la consommation de produits issus de l’agriculture biologique, et d’autre part 

la structuration des agriculteurs biologiques en un mouvement aboutissant à la mise en place 

d’un système de certification précoce.  

La structuration du mouvement biologique en Suède a été précoce, puisque les idées 

fondatrices de l’agriculture biologique et biodynamique se sont largement diffusées avant la 

Seconde Guerre Mondiale. La prise de conscience de la nécessité d’un changement des 

pratiques agricoles a débuté dans les années 1940 en Suède, sous l’égide de deux féministes, 

Elin Wägner et Elisabeth Tamm. Leur livre Fred med jorden99 (1940) est une tentative pour 

construire un mouvement d’agriculture alternative en Suède, tout en dénonçant l’agriculture 

des pays industrialisés. C’est aussi à cette période que sont fondées plusieurs associations 

militant pour une agriculture alternative : l’association Biodynamiska föreningen pour le 

                                                 
98 Signifie « l’Union Nationale des Agriculteurs » 
99 « Paix avec la terre » 
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développement de l’agriculture biodynamique, fondée par Are Waerland, en 1944, ou encore 

l’association Naturenlig Odling fondée en 1951100. Le mouvement s’est cependant affaibli 

dans les années 1950, en même temps qu’a eu lieu un important mouvement de modernisation 

et de rationalisation de l’agriculture suédoise. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 

1970/début des années 1980 que l’agriculture biologique a retrouvé une place majeure dans la 

société suédoise et s’est réellement structurée (Mårald, 2003). Sa reconnaissance est passée 

par l’organisation des agriculteurs biologiques en une association, la FOBO (Förbundet 

organisk biologisk odling), fondée en 1977, et surtout par la création du syndicat des 

agriculteurs biologiques, Ekolantbruk101, crée en 1985. Ce dernier est devenu partie prenante 

des négociations politiques dans les années 1990 à différentes échelles, marquant la 

reconnaissance officielle du rôle de l’agriculture biologique par le gouvernement suédois. 

Ekolantbruk a ainsi participé aux négociations nationales sur le programme de soutien 

environnemental, et à celles sur la réforme nationale de la politique agricole. Le syndicat a 

également exercé une influence prépondérante sur les règlements européens concernant 

l’agriculture biologique dans les années 1990.  

La structuration du mouvement est aussi passée par la mise en place d’un organisme 

de certification indépendant pour l’agriculture biologique. Il résulte des préoccupations 

d’Ekolantbruk pour les questions de commercialisation des produits biologiques. En effet, à 

cette époque, les grands groupes de distribution voulaient avoir un contrôle total sur les 

produits biologiques. C’est pour prévenir ce risque qu’Ekolantbruk a œuvré pour la mise en 

place d’un système de contrôle et de certification des produits biologiques, KRAV, né en 

1985. L’organisme a eu en charge de créer un label biologique crédible, et de bâtir des règles 

et des normes pour la production biologique. Grâce à l’hégémonie de Krav dans le domaine 

de la certification biologique, l’établissement de normes et de critères pour la production 

d’aliments biologiques s’est fait progressivement et sans grande controverse. S’appliquant 

d’abord aux surfaces cultivées, la certification a été élargie à partir de 1987 à l’élevage, puis à 

l’ensemble des produits agro-alimentaires en 1988, date à laquelle Krav devient une marque 

déposée. Krav est aujourd’hui reconnu comme instance de contrôle unique pour l’agriculture 

biologique par le Ministère de l’Agriculture, par l’IFOAM et par l’Union Européenne.  

 

Le soutien politique à l’agriculture biologique 

La Suède fait également figure de modèle par le soutien politique que l’agriculture 

biologique y a reçu. Elle se caractérise par un éco-pragmatisme fondé sur la croyance dans les 

avantages écologiques des méthodes de production biologiques. L’expression suédoise 

                                                 
100 Devenue aujourd’hui Hälsofrämjandet, l’association milite pour l’adoption d’un point de vue biologique dans 
tous les domaines de la société, et en particulier dans l’agriculture.  
101 Contraction de Ekologiska Lantbrukarna, signifiant « Les agriculteurs biologiques » 
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« ekologiska jordbruk102 » exprime d’ailleurs explicitement le rôle scientifique clair qu’on 

attribue à ce type d’agriculture, à la différence du vocable plus idéologique et plus flou 

d’« organic agriculture » (Klintman et Boström, 2004).  

Le soutien politique à l’agriculture biologique se traduit d’abord par des incitations 

économiques, qui ont été précocement introduites, sous l’impulsion des principales 

organisations d’agriculteurs biologiques, notamment Ekolantbruk. La première a été 

introduite en 1989, provoquant une augmentation du nombre de producteurs biologiques 

certifiés (Rydén, 2007). Une prime permanente pour les agriculteurs en mode de production 

biologique a été instaurée en 1995, entraînant une nouvelle expansion de l’agriculture 

biologique. L’entrée dans l’Union européenne a confirmé ce soutien : les subventions 

européennes agri-environnementales ont été introduites en Suède en 1993, soit deux ans avant 

son adhésion. Les règles européennes pour l’agriculture biologique y ont été appliquées dès 

1994, puis les règlements européens s’appliquent pleinement lors de l’adhésion en 1995. Les 

subventions à l’agriculture biologique distribuées dans le cadre de la PAC ont donc connu les 

évolutions communes à l’ensemble des Etats-membres pour la période 2001-2006 : les 

subventions dépendent désormais du type de cultures et non plus de la taille de l’exploitation. 

D’autre part, dans le cadre du plan de développement rural 2000-2006, des aides concernant 

les actions de conseil et de formation, au titre de l’action « Développement des compétences 

des agriculteurs dans le domaine environnemental », ont été versées aux agriculteurs 

biologiques, soit environ 30 millions de sek (3,2 millions d’euros) par an sur la période de 

programmation. Dans le cadre de ce programme, d’autres subventions sont également versées 

aux agriculteurs biologiques : ce sont surtout des subventions à l’investissement, mais elles 

peuvent aussi être accordées pour les opérations de transformation et d’amélioration de la 

vente des produits. Dans le domaine de la recherche enfin, un nouvel institut de recherche sur 

l’environnement, FORMAS, a été fondé en 2001 et a reçu 23 millions de sek (2,5 millions 

d’euros) sur une période de trois ans.  

D’autre part, le soutien politique à l’agriculture biologique se traduit par des plans 

d’action élaborés par le Bureau national de l’agriculture (Jordbruksverket) visant à soutenir à 

la fois la consommation et la production biologiques. Ils sont établis pour parvenir aux 

objectifs chiffrés de consommation et de production bio fixés par le Ministère de l’Agriculture 

(Regeringen). L’originalité de ces plans d’action est d’attribuer des crédits spécifiques dédiés 

à la réalisation de ces objectifs, pour faire de l’agriculture biologique un moyen d’achever les 

objectifs environnementaux nationaux et de concourir au développement durable dans le 

secteur de l’agriculture. L’idée générale est de développer l’agriculture suédoise en général 

dans un sens plus respectueux de l’environnement, plus éthique et plus durable, en espérant 

que les connaissances et les expériences spécifiques à l’agriculture biologique se diffusent à 

tout le secteur agricole (Jordbruksverket, 2001). Le point commun de ces trois plans d’action 

                                                 
102 « agriculture écologique » 
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est de reconnaître le rôle de la demande des consommateurs dans le développement des 

superficies certifiées biologiques, ainsi que le rôle des subventions gouvernementales 

accordées à la recherche et au développement. Ils se traduisent donc par des subventions 

accordées aux agriculteurs, et aussi par des mesures de soutien au marché des produits 

biologiques, concernant à la fois la demande mais aussi la commercialisation des produits. 

L’analyse des objectifs chiffrés fixés par le Ministère montre une vision de plus en plus 

ambitieuse de la progression de l’agriculture biologique en Suède, ainsi qu’un élargissement 

des objectifs (Tableau 13).  

Tableau 13- Objectifs des plans d’action pour le développement de l’agriculture biologique 

 

Source : Jordbruksverket, 1994, 2001 et 2004 

Dans ces différents plans d’action, le développement des circuits courts n’est pas 

une priorité, et aucune mesure spécifique n’est destinée à soutenir ce canal de 

commercialisation. Pourtant, le plan d’action 2010 reconnaît que la vente directe contribue à 

renforcer l’identité des produits biologiques, et qu’elle offre un débouché supplémentaire pour 

les petits producteurs. Ainsi, les mesures concernant la commercialisation des produits 

biologiques, communes aux deux derniers plans d’action, visent à soutenir le développement 

du marché des produits biologiques en général. L’intervention de l’Etat dans le marché est vu 

comme une nécessité, sans quoi le marché risque de se développer inégalement entre les 

différents secteurs, ce qui peut avoir comme conséquence un approvisionnement irrégulier 

(Jordbruksverket, 2001). Des aides à la commercialisation des produits à hauteur de 5 

millions de sek par an (545 000 euros) ont été distribuées dans le cadre du plan d’action 2005, 

pour s’assurer d’un accès régulier et permanent aux produits biologiques dans les boutiques. 

D’autres mesures ont également été mises en place pour développer la vente de produits frais 

sur internet, ou encore pour soutenir des projets de coordination du marché entre acheteurs, 
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transformateurs et revendeurs. Enfin, des subventions d’un montant de 10 millions de sek par 

an (un million d’euros) ont soutenu des mesures spécifiquement destinées à l’information des 

consommateurs, dans le but de développer une demande stable et à long terme103. Ces 

subventions ont été distribuées à des organismes tels que Krav, des grossistes, ou encore à des 

groupes de grande distribution pour la formation des employés de magasin. Des projets 

d’information sur la production biologique dans les crèches et les écoles primaires ont 

également été financés.  

Pour continuer dans cette voie, le plan d’action 2010 a surtout mis l’accent sur les 

mesures de soutien à la demande en produits biologiques. Il a introduit des recensements 

statistiques, des études et analyses de marché, ainsi que des opérations de promotion 

commerciale dans le but de développer le marché. Au total, 30 millions de sek (3,2 millions 

d’euros) ont été dépensés dans le cadre de ces mesures entre 2006 et 2010.  

Des mesures concernent également l’appui aux projets des agriculteurs, notamment 

ceux qui veulent transformer leur production ; elles sont conçues comme des outils de 

développement rural, en ce que les entreprises de transformation participent à la 

commercialisation des produits de qualité, mais aussi à la diversification des associations en 

lien avec l’agriculture. Ce volet est difficilement chiffrable, car les subventions sont octroyées 

dans le cadre des subventions agri-environnementales globales aux formes de production 

biologique, qui s’élèvent à 495 millions de sek (53,9 millions d’euros) entre 2006 et 2010.  

Un plan d’action est en prévision pour la période de programmation de développement 

rural 2014-2020. En attendant, comme les objectifs du plan d’action 2010 n’ont pas été 

atteints, ils sont maintenus en l’état pour 2013 (Riksdagen, 2010).  

 

La nouvelle politique alimentaire suédoise : une impulsion pour le développement de 

l’agriculture biologique 

Ces plans d’action sont aujourd’hui relayés par une nouvelle stratégie pour les espaces 

ruraux suédois, intitulée Sverige – Det nya matlandet104 (2008, révisé en 2010), et liant 

agriculture, alimentation, tourisme et développement rural durable. Financée partiellement par 

l’Union Européenne au titre du programme de développement rural, cette stratégie a pour 

objectif de développer la production et la consommation de produits locaux de qualité pour 

créer des emplois en milieu rural, développer le tourisme gastronomique et soutenir une forme 

d’agriculture durable. Améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement est l’une des 

priorités de ce programme, notamment pour les petits producteurs, et les circuits de proximité 
                                                 
103 Par exemple, les aides ont permis au Bureau des Consommateurs (Konsumentverket) de mettre en place en 
2003 l’ekokalkyl, un outil en ligne permettant au consommateur de calculer la différence de prix entre produits 
biologiques et produits conventionnels, par type de produits. Des brochures expliquant notamment les 
différences entre produits bio et produits conventionnels, ainsi que les conséquences environnementales de 
l’achat de produits bio, ont également été distribuées aux consommateurs, par exemple sur les pommes de terre 
(2002), les légumes et la viande (2003) et les œufs (2004). 
104 « La Suède, le nouveau pays de la gastronomie » 
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en lien avec l’agriculture biologique y sont fortement encouragés (Landsbygdsdepartementet, 

2010). Au total, ce programme a reçu une enveloppe globale de 160 millions de sek (17,5 

millions d’euros) entre 2008 et 2013. Il est particulièrement ambitieux car il entend faire de la 

Suède un concurrent mondial sur la scène de la haute cuisine, alors que la gastronomie 

nordique reste largement méconnue (Fumey, 2010). Il mise pour cela sur la qualité des 

matières premières (baies, champignons, crustacés, gibiers) offertes par la nature.  

Le développement de cette nouvelle stratégie montre que la question de la 

commercialisation des produits et celle du local sont devenues importantes dans la politique 

nationale de soutien à l’agriculture biologique. Sans renier les subventions aux exploitations, 

l’agriculture biologique est désormais abordée essentiellement à travers les produits 

alimentaires qui en sont issus, et les mesures sont axées sur le secteur de l’agro-alimentaire et 

de la commercialisation des produits, selon une vision globale du développement rural. Les 

produits biologiques sont de facto concernés par ces mesures et ces investissements. Ainsi, en 

2008 et 2009, 16 millions de sek (1,7 million d’euros) ont été consacrés au soutien de projets 

dans le domaine de l’agro-alimentaire biologique. Les projets financés ont concerné par 

exemple la formation de cuisiniers de cantine à la préparation des aliments biologiques, le 

développement des solutions logistiques pour l’approvisionnement de produits locaux, et le 

développement d’informations et de statistiques sur le marché des produits biologiques et de 

leur consommation.  

Dans le domaine de la politique alimentaire, le gouvernement suédois porte plus 

particulièrement ses actions sur les labels, qui sont vus, par le Ministère de l’Agriculture, 

comme un moyen de parvenir à une agriculture biologique économiquement durable 

(Jordbruksverket, 2004). C’est là une spécificité suédoise : l’éco-certification se caractérise 

par une forte coopération entre les organes certificateurs et les autorités publiques, tout en 

maintenant l’indépendance de ces organes (Boström, 2006).  

 

La Suède fait donc figure de modèle et de pays pionnier en ce qui concerne 

l’application des principes de développement durable, notamment dans le domaine de 

l’agriculture biologique. Le soutien politique à l’activité agricole biologique traduit également 

la demande des citoyens suédois pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement. 

Ce premier point fait de la Suède un terrain intéressant pour tester les hypothèses de ce travail 

et la méthodologie d’évaluation du développement rural durable. Mais au-delà des objectifs 

gouvernementaux concernant la production et la consommation et des souhaits des citoyens, 

quel est, en réalité, l’état du développement du marché des produits biologiques en Suède ? 

Quelles sont les caractéristiques géographiques du développement de l’agriculture 

biologique ? Le marché et la production sont-ils aussi développés que ne le laissent penser les 

différentes mesures de soutien du gouvernement ?  
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1.2. Le marché biologique suédois : un marché déséquilibré 

Les réseaux d’agriculteurs biologiques doivent être replacés dans le contexte du marché 

suédois, qui est caractérisé par une demande croissante de la part des consommateurs, que 

n’arrive pas à satisfaire la production nationale. D’où un déséquilibre commercial qui se 

traduit par la nécessité de recourir aux importations de produits biologiques. Ce phénomène 

pose problème, car il entre en contradiction avec les nouvelles exigences de local des 

consommateurs suédois.  

1.2.1. Un marché biologique suédois en pleine croissance 

Les quelques statistiques disponibles sur la consommation de produits biologiques en 

Suède105 soulignent une demande relativement importante et en augmentation par rapport aux 

autres pays européens. Or la consommation joue un rôle de levier dans le développement des 

surfaces agricoles biologiques.  

 

Une demande croissante pour certains types de produits biologiques 

L’analyse du chapitre 1 a montré que le marché alimentaire des produits biologiques 

en Suède est un des plus importants d’Europe.  

Tableau 14 – Ventes de produits alimentaires et de boissons non-alcoolisées biologiques, dans le commerce 
de détail, 2009 

 

Source : SCB, 2010 

                                                 
105 Les statistiques que j’ai utilisées proviennent de SCB (organe statistique national suédois), Ekolantbruk et 
Krav. Depuis 2004, il est possible d’avoir des statistiques officielles de SCB sur les achats et la consommation 
de produits biologiques certifiés Krav en Suède (SCB, 2010) 
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En 2009, les dépenses annuelles par habitant en produits alimentaires biologiques s’élevaient 

à environ 76 euros par habitant et par an (soit environ 801 millions d’euros au total), ce qui 

place la Suède en 4ème position derrière le Danemark, la Suisse et l’Autriche, mais loin devant 

la moyenne européenne qui s’élève à 36,5 euros par habitant et par an (KRAV, 2011). Au 

total, en 2009, les ventes de produits alimentaires biologiques (y compris les boissons non-

alcoolisées) ont atteint 21 millions d’euros en Suède, soit 4% du total des ventes de produits 

alimentaires du pays (Tableau 14), ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 

2008 (SCB, 2010). Au final, entre 2004 et 2009, les ventes de produits alimentaires 

biologiques y ont été multipliées par six (Figure 9). 

La Figure 9 montre que les produits laitiers arrivent en tête des ventes de produits 

biologiques, représentant plus d’un tiers (38,1%) des ventes totales en valeur en 2010. La 

forte demande a d’ailleurs entraîné une pénurie de lait biologique en 2007, ainsi qu’une forte 

croissance des ventes de matières grasses et de fromages. Le groupe des fruits et légumes 

biologiques représente également une part relativement élevée des ventes totales de cette 

catégorie. L’augmentation de la consommation de tous les types de produits biologiques 

(excepté la viande) pousse les magasins à étoffer leur gamme de produits biologiques en 

rayon.  

Figure 9 – Ventes de produits alimentaires et boissons non-alcoolisées biologiques dans le total des ventes 
au détail, 2004 et 2009 (%) 

 

Source : SCB, 2010 
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Une demande croissante pour des produits alimentaires biologiques ET locaux 

L’autre caractéristique de la demande en produits biologiques est qu’elle concerne de plus en 

plus des produits locaux. Selon Krav, la demande en produits de proximité est liée au fait que 

les consommateurs ont plus confiance en des aliments produit localement, qu’ils considèrent 

comme des produits plus « authentiques ». D’autre part, cette demande est aussi liée à la 

croyance des consommateurs en la plus faible empreinte climatique (notamment dans le 

domaine des transports) des aliments locaux. Le cahier des charges Krav répond partiellement 

à ces attentes. Non seulement le label KRAV indique l’origine géographique des produits sur 

l’emballage, mais ce label prévoyait aussi d’intégrer courant 2011 des règles pour limiter les 

effets de la production agricole biologique sur le réchauffement climatique dans son cahier 

des charges (Krav, 2011). En effet, pour l’instant, les aspects concernant le soutien à une 

petite agriculture et à une production locale dans le but de réduire les transports ne sont pas 

inclus dans les réglementations de Krav, ce qui risque de détourner les consommateurs vers 

des produits locaux conventionnels.  

Pour satisfaire cette demande en produits biologiques locaux, les producteurs 

s’organisent localement et mettent en place des initiatives originales pour commercialiser 

efficacement et localement leur production. Le réseau LORE (LOcal and REgional food 

culture) est un exemple d’organisation de producteurs : il met en relation des producteurs 

locaux avec des restaurants pour faciliter d’un côté l’écoulement de leur production, de l’autre 

l’approvisionnement fiable en produits locaux et régionaux, prisés des clients. Pour fédérer les 

initiatives, Eldrimner est devenu en 2005 le centre national de ressources pour les petites 

entreprises agro-alimentaires et pour l’artisanat. Financée en partie par l’Union Européenne 

au titre du programme de développement rural, cette association propose des stages pratiques 

ainsi que des formations théoriques à destination des petites entreprises agro-alimentaires 

pour les aider à se développer. L’idée est de soutenir les petits producteurs afin de proposer 

des produits uniques en goût, en qualité et en identité, ainsi que des produits transformés à 

partir de matières premières régionales produites à petite échelle et souvent connectés à une 

exploitation agricole. D’autres initiatives régionales émergent, traduisant la place centrale des 

liens entre produits alimentaires locaux et développement régional depuis la fin des années 

1990 en Suède. Le projet Skärgårdssmak106 est un exemple d’initiative mise en œuvre dans la 

région archipélagique stockholmoise et finlandaise (incluant l’île d’Åland)107. Il est conçu 

comme un outil de promotion de l’identité régionale et de soutien aux petites entreprises, en 

mettant les produits alimentaires régionaux sur le devant de la scène. Concrètement, ce 

programme doit contribuer à augmenter la part des produits locaux dans les achats des 

restaurants de la région, censés mener à un développement économique régional. Il s’agit en 

même temps de doter cette « nouvelle région » d’un goût régional associé à la nature 

                                                 
106 « Le goût de l’archipel » 
107 Cette région est définie dans le contexte du programme européen Interreg IIIA.  
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archipélagique spécifique et à l’authenticité des produits « naturels » (Heldt-Cassel, 2003). La 

gastronomie régionale est alors utilisée comme un instrument de « marquage » régional et de 

promotion d’un lieu, et comme un instrument de construction de l’identité régionale.  

 

L’enjeu de l’approvisionnement en produits biologiques locaux dans la restauration 

collective 

Un type de consommateurs spécial doit être étudié plus en détail ici : les cantines 

scolaires et la restauration collective. L’augmentation de la consommation de produits 

biologiques dans ces établissements fait partie de la stratégie d’action pour développer 

l’agriculture biologique, ce type de consommation étant fortement soutenu par les divers plans 

gouvernementaux en faveur de l’agriculture biologique. Les collectivités territoriales en 

charge des cantines ou restaurants collectifs, ainsi que les organismes publics sont donc des 

consommateurs spécifiques à prendre en considération.  

Au titre du programme Sverige – Det nya matlandet, 14 projets concernant la 

consommation de produits biologiques dans le secteur public ont été soutenus entre 2008 et 

2010, censés répondre à l’objectif national des 25% d’achats de produits alimentaires 

biologiques dans les collectivités territoriales et les organisations publiques d’ici 2013. Ces 

projets concernent en partie le développement de statistiques pour suivre la consommation et 

les achats de produits biologiques dans le secteur public, et en partie des projets de formation 

et d’information des personnels des collectivités territoriales et des organismes publics autour 

de la nourriture biologique.  

Plus spécialement tourné vers les cantines scolaires, le projet Bättre Skolmat108, 

financé dans le cadre de ce programme à hauteur de 55 600 €, avait un double objectif : 

soutenir le développement de et l’intérêt pour l’alimentation dans les écoles à travers le 

lancement d’un nouveau site internet, ainsi que former des personnes-clés capables 

d’influencer la qualité des repas servis dans les écoles communales. Ce projet mettait 

particulièrement l’accent sur les produits biologiques et sur les produits locaux. Les autorités 

estiment que le projet a contribué à l’amélioration de la culture alimentaire des élèves et de 

leurs connaissances sur les produits biologiques et locaux.  

D’autres mesures sortant du cadre de ce programme ont contribué à augmenter la 

consommation de produits alimentaires biologiques dans le secteur public ; elles concernent 

surtout la prise en compte de considérations environnementales lors de l’appel d’offre pour 

l’achat de produits alimentaires par les collectivités territoriales ou par les organisations 

publiques.  

En réalité, la part des achats de produits alimentaires biologiques dans le secteur 

public reste en deçà des objectifs. Il n’existe pas de statistique officielle permettant de la 

                                                 
108 « Une meilleure alimentation dans les écoles » 
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mesurer, mais d’après une enquête d’Ekomatcentrum109, en 2004 les achats de produits 

alimentaires biologiques représentaient 2,5% du total des achats de produits alimentaires dans 

les communes, et en moyenne 13,8% des dépenses de produits alimentaires dans le secteur 

public (communes et Régions) en 2010 (Ekomatcentrum, 2010). La commune de Lund et la 

Région d’Uppsala sont les deux collectivités territoriales où cette part est la plus élevée 

(Riksdagen, 2010), et sont les deux premières collectivités territoriales suédoises à avoir 

atteint l’objectif des 25% (Carte 9).  

Carte 9 – Achats alimentaires biologiques dans le secteur public en 2010, par commune 

 

                                                 
109 Ekomatcentrum est une association pour l’information sur les produits biologiques. Son principal objectif est 
d’accroître l’intérêt des restaurants et de la restauration collective pour les produits alimentaires biologiques. 
L’enquête dont sont issus les chiffres a été réalisée en 2009 par Ekomatcentrum auprès de 18 préfectures de 
région, 2 Régions, 290 communes (soit la totalité des communes suédoises) et 21 arrondissements de Göteborg. 
Le taux de réponse de cette enquête a été de 75% (Riksdagen, 2010). 
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Cette part est relativement importante dans les métropoles (Stockholm et sa banlieue, 

Göteborg, Malmö). Les fortes différences observées entre collectivités territoriales viennent 

du fait que certaines communes mettent plus de moyens à la réalisation de l’objectif des 25% 

que d’autres, comme l’emploi d’une personne en charge de suivre cet objectif et de mettre en 

œuvre une stratégie pour y parvenir. Mais la situation s’améliore : d’après l’enquête 

d’Ekomatcentrum, 61% des collectivités territoriales ont pris une décision politique (pouvant 

aller de la simple recommandation à l’objectif chiffré) pour accroître les achats de produits 

alimentaires biologiques (Riksdagen, 2010).  

Sans surprise, les produits laitiers sont le groupe de produits le plus acheté en mode de 

production biologique par les collectivités territoriales. Dans les cantines notamment, un litre 

de lait sur trois était certifié biologique en 2007 (Ekolantbruk, 2008). La différence de prix 

entre produits biologiques et produits conventionnels est souvent citée comme le frein majeur 

à l’achat de produits biologiques par les collectivités territoriales et les organisations 

publiques. D’autres obstacles se sont rajoutés, comme la crise économique de 2008, la pénurie 

de produits biologiques suédois, en particulier le lait, et l’absence de renouvellement des 

objectifs gouvernementaux après 2010 (Ekomatcentrum, 2011). Par ailleurs, de nombreuses 

collectivités ont entamé des discussions pour pouvoir s’approvisionner en produits locaux.  

 Le marché suédois des produits biologiques est soutenu par une demande importante, 

que les pouvoirs publics essaient de stimuler. Mais, malgré les nouvelles orientations des 

politiques de développement rural, la commercialisation de ce type de produits n’avantage pas 

les agriculteurs biologiques, et peine à répondre aux attentes des consommateurs en matière 

de produits locaux.  

1.2.2. La distribution des produits biologiques : des modes concentrés et peu 

adaptés à l’exigence de local 

Des modes de distribution des produits biologiques dominés par la grande distribution 

Quels que soient les types de consommateurs (privés ou « publics »), les canaux de 

commercialisation diffèrent peu et révèlent une forte prégnance de la grande distribution. Le 

système de distribution des produits biologiques se caractérise par une forte concentration, 

empêchant un approvisionnement local.  

Les grandes surfaces sont le lieu d’achats de la grande majorité des produits 

alimentaires biologiques : 80% des achats de produits alimentaires biologiques se feraient via 

la grande distribution110 (Figure 10). Les canaux alternatifs de commercialisation des produits 

biologiques (marchés, abonnement à un système de paniers et magasin à la ferme) ne 

représentent qu’une petite partie des ventes de produits biologiques alimentaires, soit environ 

5% des ventes en 2007 (Ekologiska Lantbrukarna, 2008). Mais, selon Krav et Ekolantbruk, ils 

                                                 
110 Concernant les sources statistiques, ni SCB ni Krav ne comptabilisent les achats par type de canal de 
commercialisation. J’utilise ici des estimations du syndicat Ekolantbruk.  
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sont en développement : le syndicat des agriculteurs biologiques avance que la plus grande 

entreprise de livraison de paniers biologiques à domicile a doublé ses ventes entres 2007 et 

2008.  

Figure 10 - Marché suédois des produits alimentaires biologiques selon les différents canaux de 
commercialisation, 2007 

 

D’après Ekolantbruk, 2008 

Trois groupes de grande distribution dominent le marché suédois : Ica, Coop et 

Axfood111. L’oligopole de ces trois groupes, s’il est semblable à la situation dans les autres 

pays d’Europe, n’en reste pas moins très accentué en Suède puisqu’ils se partagent 90% des 

parts de marché totales en Suède (Daunfeldt et alii, 2005). La croissance du marché 

biologique en général s’applique de facto aux ventes de ces groupes : entre 2007 et 2008, les 

ventes de produits alimentaires biologiques ont augmenté de 26% dans les magasins du 

groupe Ica, de 27% dans les magasins du groupe Axfood et de 28% dans ceux de Coop 

(Ekolantbruk, 2008). La prédominance de la grande distribution dans les canaux de 

distribution des produits biologiques reflète des filières agro-alimentaires très standardisées et 

centralisées dans les pays d’Europe du Nord (Bäck et Pinnart, 1980). La grande distribution 

est relayée par des transformateurs de taille moyenne ou grande, dont Arla foods112 pour la 

transformation du lait ou Swedish Meats pour l’abattage et la transformation de viande.  

Cette structuration centralisée de la distribution est un handicap à la commercialisation 

des produits locaux et régionaux. Pour les petits agriculteurs, il existe en effet une forte 

concurrence pour vendre leur production à ces grands groupes, car il n’existe que quelques 
                                                 
111 ICA est une coopération de magasins indépendants collaborant pour l’achat, le transport et la 
commercialisation des produits. Mais durant les années 2000, le groupe a adopté une prise de décision plus 
centralisée, par exemple pour le choix des produits. COOP est un regroupement de coopératives régionales de 
consommateurs, qui sont coordonnées de manière centralisée à l’échelle nationale. Quant à Axfood, c’était un 
groupe de magasins au départ très hétérogène, mais qui a développé une stratégie générale en faveur des 
magasins à bas prix (Daunfeldt et alii, 2005).  
112 Arla Foods transforme et commercialise 72% du lait biologique suédois.  
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acheteurs. D’autre part, la commercialisation des produits régionaux ou locaux113 est rendue 

difficile par la domination de quelques grossistes qui achètent leurs produits à de grandes 

entreprises, puis qui livrent les produits à des chaînes de magasins nationaux. Or ce système 

traditionnel ne convient pas aux producteurs locaux, qui ne peuvent fournir que de petites 

quantités, insuffisantes pour répondre à la demande. Cela rend les ventes directes d’un 

producteur local à un magasin très difficiles (Levrén, 2008). Le poids de la grande distribution 

dans la commercialisation des produits alimentaires biologiques est tel que les distributeurs 

sont désormais représentés dans le Conseil de direction de l’organisme certificateur Krav. Les 

initiatives de certification de nouveaux produits proviennent d’ailleurs en partie des 

distributeurs, signe d’un déplacement du pouvoir en leur faveur, et plus généralement en 

faveur de l’industrie agro-alimentaire (Boström, 2006).  

 

Un marché des produits biologiques qui a massivement recours aux importations 

L’autre caractéristique du marché des produits alimentaires biologiques suédois est que la 

production nationale ne suffit pas à satisfaire la demande. Ce déséquilibre commercial se 

traduit par la nécessité de recourir aux importations. Cela reflète la situation générale de 

l’agriculture suédoise qui ne parvient pas à satisfaire la demande alimentaire nationale, d’où 

une balance commerciale des produits alimentaires déficitaire : alors que les produits 

alimentaires représentaient 4,7% du total des exportations suédoises en 2010, ils 

représentaient 8,9% des importations la même année. Dans le secteur biologique, les 

importations concernent surtout les fruits et légumes qui ne peuvent être produits en Suède 

(comme la banane, qui représente la plus grosse part des importations de fruits), mais aussi les 

fruits et légumes de contre-saison (comme les tomates en hiver). Les importations servent 

aussi à pallier les pénuries de la production suédoise, notamment en hiver, juste avant et 

longtemps après la récolte, lorsque les stocks ont été écoulés. Par exemple, même durant la 

saison de récolte, une partie des poires et des pommes biologiques vendues en Suède sont 

importées. Ainsi, en 2007, entre 85 et 90% des fruits et entre 10 et 15% des légumes 

biologiques vendus dans les magasins Coop étaient importés.  

 L’existence d’une demande importante soutient le développement de l’agriculture 

biologique suédoise. Loin de se répartir de manière homogène sur le territoire suédois, elle 

présente des caractéristiques qui reflètent ses liens avec l’approvisionnement des métropoles.  

                                                 
113 L’organisation Livsmedelssverige définit un produit local comme une « production qui est consommée à 
l’intérieur d’un territoire limité et délimité, et dont l’expéditeur est connu », et un produit régional comme un 
produit « avec un producteur distinct et connu qui est liéà la « cuisine régionale ». 
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1.3. Les caractéristiques géographiques de la production biologique 

suédoise : une production concentrée autour des grandes 

agglomérations 

Le poids du recours aux importations traduit en partie l’insuffisance de la production 

nationale, qui peine à répondre à la demande suédoise. Pourtant, en matière de production 

biologique, la Suède fait figure de bonne élève au sein de l’Union Européenne, puisqu’elle 

arrive en deuxième position, derrière l’Autriche, avec 10,7% de sa SAU (soit 329 472 ha) en 

mode de production biologique certifié en 2010. Si on y ajoute les 109 405 ha de SAU en 

conversion, alors cette part représente 14,2% (438 878 ha) de la SAU suédoise totale 

(chapitre 1). Au total, 61,9 millions d’euros ont été versés au titre de la subvention 

européenne à l’agriculture biologique en 2010. Alors que sur une période récente, les 

superficies exploitées en mode de production biologique ont eu tendance à diminuer à 

l’échelle de l’Union Européenne, elles ont augmenté en Suède de 33,6% entre 2008 et 2010 

(Jordbruksverket, 2011). 

Un point statistique et cartographique est nécessaire pour replacer le développement 

de l’agriculture biologique dans le contexte agricole suédois. Je présente ici une cartographie 

des indicateurs qui m’ont paru les plus pertinents. Cette étape a aussi guidé la construction de 

certaines hypothèses. Les indicateurs ont pu être recueillis à deux échelles : celle des 21 län 

(division régionale) et celle des 290 communes. Certaines précautions sont à prendre toutefois 

avec ces statistiques : certaines ne concernent que les seules exploitations certifiées en mode 

de production biologique, quand d’autres comptabilisent également les exploitations 

biologiques non certifiées mais touchant les compensations environnementales pour 

l’agriculture biologique.  

 

Les superficies répondant à un mode de production biologique (certifiée ou non) sont 

surtout développées autour des grandes métropoles suédoises, et plus particulièrement dans la 

région métropolitaine de Stockholm. Leur répartition montre en effet des inégalités 

territoriales à l’échelle communale (Carte 10). Elle suit un gradient décroissant depuis la 

Suède centrale jusqu’aux extrémités Nord et Sud du pays, et est surtout développée selon un 

axe Stockholm-Göteborg. L’agriculture en mode de production biologique certifiée est d’autre 

part plus importante aux extrémités ouest et est de l’axe, au fur et à mesure qu’on se 

rapproche des deux plus grandes agglomérations suédoises que sont Stockholm (1,7 million 

d’habitants) et Göteborg (880 000 habitants). Des concentrations de la SAU certifiée 

biologique apparaissent dans un arc de communes distantes d’environ 50-100 km de 

Stockholm, sur l’île de Gotland, dans les communes du Skaraborg au sud du lac Vänern, dans 

certaines villes touristiques de la côte ouest (Varberg, Halmstad) ou encore certaines 

communes de Scanie relativement proches de Malmö (Lund, Sjöbo, Kristianstad). Ces 
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municipalités ont en commun d’être proches des trois plus grandes agglomérations suédoises 

(Stockholm, Göteborg et Malmö) et/ou d’être situées à proximité de zones densément 

urbanisées à l’échelle de la Suède, comme les villes du sud-est (Norrköping, Linköping), ou 

encore celles situées à proximité de centres touristiques importants.  

Carte 10 – SAU en mode de production biologique 
certifié par communes, 2009 

Carte 11 – Part de la SAU certifiée KRAV dans la SAU 
communale totale, 2006 

  

En valeurs relatives, la répartition communale de la SAU certifiée KRAV diffère 

quelque peu. En effet, la Carte 11 met en évidence de fortes oppositions intra-régionales : 

c’est surtout la proximité avec une ville importante ou avec un centre touristique qui semble 

expliquer la plus forte part de SAU certifiée KRAV dans une commune. La demande urbaine 

joue un rôle de levier pour le développement de l’agriculture biologique (surtout pour les 

produits frais). Ainsi, les communes présentant la part de SAU certifiée KRAV la plus 

importante en 2006 sont Gävle et Stockholm intra-muros, cette dernière ayant le pourcentage 

maximum avec 67% de sa SAU en mode de production biologique certifié (mais sur un total 

de quatre exploitations seulement). Ensuite, se détache un groupe de communes (à proximité 

des métropoles) où la part de SAU certifiée KRAV s’élève à plus de 17% de la SAU 

communale totale : dans la région de Stockholm, c’est le cas des communes de Huddinge, 

Upplands-Bro et Värmdö. Les communes entourant Göteborg (Partille, Mölndal, Kungälv, 

Tjörn, Uddevalla, Bollebygd) ont aussi une part de SAU certifiée KRAV importante, 
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comprise entre 9 et 17,7% de la SAU communale totale, tout comme une couronne plus 

éloignée autour de Stockhom (Uppsala, Norrtälje, Enköping, Knivsta). Les deux plus grandes 

agglomérations suédoises possèdent donc une « ceinture verte biologique » relativement plus 

importante que dans les autres communes suédoises. Le facteur historique ne doit pas être 

négligé dans cette répartition : les régions autour de Stockholm (surtout celles d’Uppsala et du 

Södermanland) sont le foyer historique du développement de l’agriculture biologique en 

Suède.  

Le plus fort développement de l’agriculture biologique au sein des grandes 

agglomérations n’est pas original et a été observé dans d’autres pays. A. Beauchesne et C. 

Bryant (1999) ont par exemple montré que les régions métropolitaines du Québec présentent 

les plus forts taux d’agriculture biologique. Ils expliquent ce phénomène par le fait que 

l’agriculture biologique est favorisée par la présence de facteurs innovants comme l’accès 

direct à des ressources telles que l’existence d’un marché urbain important, ou de services 

agricoles spécialisés (cueillette, vente directe, agritourisme), qui traduisent l’adaptation des 

agriculteurs au marché urbain.  

Carte 12 –  Part des superficies agricoles en conversion au mode de production biologique par commune, 
2006 
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La répartition des superficies en conversion au mode de production biologique (Carte 

12) confirme le lien entre développement de l’agriculture biologique et proximité des grandes 

agglomérations : la part des superficies en conversion à l’échelle communale est beaucoup 

plus importante dans les communes autour de Stockholm, et dans une moindre mesure dans 

celles autour de Göteborg.  

L’évolution de la part de la SAU en mode de production biologique certifiée entre 

1996 et 2009 (Carte 13) montre qu’elle a surtout progressé dans les län114 où les superficies 

en mode de production biologique étaient faibles au départ (Carte 14), comme la Scanie, qui 

connaît le plus fort taux de progression (+ 309,6% entre 1996 et 2009), ou encore le Blekinge.  

Carte 13 – Evolution de la part de la SAU en mode de 
production biologique certifié par län, entre 1996 et 
2009 

Carte 14 – Les superficies en mode de production 
biologique certifiées KRAV en 1996 

  

La progression est en revanche faible dans les län où l’agriculture biologique était déjà 

relativement importante en 1996 (län de Stockholm et Gävleborg par exemple). Cela traduit 

                                                 
114 Les informations n’étaient pas disponibles à l’échelle communale, c’est pourquoi les données sont 
représentées à l’échelle régionale.  
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un phénomène de rattrapage, qui démontre aussi qu’il n’y a pas de lien structurel entre 

système de production biologique et taille de l’exploitation ou système d’exploitation 

(Lacquement, 2011) : le cas de la Scanie montre que l’agriculture biologique s’est fortement 

développée dans une région de grande agriculture productiviste céréalière.  

Carte 15 – Evolution du nombre d’exploitations certifiées 
KRAV entre 1997 et 2006, et nombre d’exploitations 
certifiées KRAV en 2006 

Tableau 15 – Superficies en mode de production 
biologique certifiée (hors surfaces en 
conversion) par types d'usages, 2010 

 

Source : Jordbruksverket 2011 

Tableau 16 – Elevage en mode de production 
biologique certifié, par types de bétail, 2010 

  

Source : Jordbruksverket 2011 

Le phénomène de rattrapage observé en termes d’exploitations (et non plus de 

superficie) est plus faible, signifiant une concentration parallèle des exploitations biologiques 

en même temps qu’elle se développe en superficie. L’évolution des exploitations certifiées 

Krav entre 1997 et 2006115 (Carte 15) montre que le nombre d’exploitations certifiées a 

diminué en Scanie et plus généralement dans les län de la Suède centrale et méridionale. Or 

dans certains de ces län (Scanie, Blekinge, Södermanland ou Östergötland), la SAU certifiée a 

                                                 
115 Les données concernant les exploitations ne sont plus en libre-accès auprès de KRAV pour les années 
postérieures à 2006. 
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augmenté entre 1996 et 2009. Cela traduit une concentration des exploitations et une tendance 

à l’agrandissement de celles-ci.  

Il est moins évident de montrer le lien entre système de production et présence d’une 

grande agglomération compte-tenu de la faiblesse des données à l’échelle communale. La 

répartition des superficies agricoles en mode de production biologique certifiée selon les 

différents usages est décrite sur le Tableau 15. C’est la catégorie « Prairies et pelouses 

temporaires, fourrage vert, germe de maïs et de graines » qui représente la majorité de la SAU 

certifiée biologique, soit 49,5%. Les cultures de légumes sont très minoritaires, mais les 

cultures de céréales en mode certifié sont relativement importantes (18,5% de la SAU 

certifiée biologique).  

Dans le domaine de l’élevage, l’élevage bovin ainsi que les volailles représentent les 

cheptels les plus importants au sein de l’élevage en mode biologique certifié (Tableau 16).  

Carte 16- Superficies des cultures sous serre en mode 
de production biologique, et part de ces superficies 
dans les cultures sous serre totales par län, 2011 

Carte 17- Superficies maraîchères de plein-champ en 
mode de production biologique, et part de ces 
superficies dans les superficies maraîchères de plein-
champ totales par län, 2008 

  

L’activité maraîchère biologique (Carte 16 et Carte 17) ne montre pas de lien évident 

entre maraîchage biologique et demande urbaine, alors qu’elle lui est traditionnellement liée. 
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Les cultures sous serre (Carte 16) semblent corrélées à la présence d’une grande 

agglomération dans le län (en valeur absolue), mais pas les cultures maraîchères de plein-

champ (Carte 17). Ces dernières sont surtout importantes en Scanie (Malmö), à Gotland et 

dans le Västra Götaland (Göteborg), et apparaissent au contraire peu importantes dans le län 

de Stockholm. Cela peut s’expliquer par une plus grande pression foncière aux alentours des 

villes, qui nécessite le recours à des méthodes de production plus intensives comme les 

cultures sous serre. Ces observations doivent toutefois être nuancées par le fait que la 

cartographie à l’échelle régionale est inapte à montrer d’éventuelles corrélations entre villes et 

systèmes maraîchers.  

Carte 18 – Part de la petite agriculture dans le total des 
exploitations par län, 2010 

Carte 19 – Exploitations conduites à temps plein et 
à temps partiel par län, 2010 

  

Les systèmes d’exploitation révèlent en revanche des différences liées à la proximité 

d’une grande agglomération. Malheureusement, les données disponibles sur les systèmes 

biologiques d’exploitation ne sont pas disponibles, et il faut se contenter de celles sur les 

systèmes d’exploitation en général, qui plus est à l’échelle du län ; cela peut néanmoins 



 203 

donner une idée des pratiques agricoles, l’agriculture biologique étant a fortiori comprise dans 

ces données.  

La petite agriculture (Carte 18), définie par le Ministère de l’Agriculture suédois 

comme les exploitations utilisant moins de 400h de travail par an, n’est pas spécialement plus 

développée dans les län abritant les grandes agglomérations. Elle est logiquement plus 

développée dans les régions du nord de la Suède et dans les régions de montagne, frontalières 

avec la Norvège, où les systèmes de production impliquent des pratiques agricoles plus 

extensives.  

Les exploitations à temps partiel sont toujours plus nombreuses que celles conduites à 

plein temps (Carte 19). La part des exploitations à temps partiel (Carte 20) est cependant 

plus élevée dans les régions du nord de la Suède et dans les régions de Stockholm et de 

Göteborg, indiquant peut-être dans ces deux dernières régions des pratiques agricoles 

adaptées à la proximité de la grande ville (pratique de l’agriculture de loisir ou en complément 

d’autres revenus). Mais l’échelle régionale ne permet pas d’affiner cette hypothèse.  

Carte 20 - Part des exploitations conduites à 
temps partiel dans le total des exploitations par 
län, 2010 

Carte 21- Exploitations de moins de 5 ha par commune, 
2010 
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Enfin, la taille des exploitations n’est pas vraiment significative d’un lien avec la ville. 

On pourrait s’attendre à des petites exploitations en plus grand nombre autour des grandes 

agglomérations, car l’agriculture à temps partiel proche des villes se pratique souvent sur de 

plus petites voire très petites exploitations. Or la Carte 21 montre que les très petites 

exploitations sont aussi nombreuses près de Stockholm et de Göteborg que dans les autres 

régions agricoles de la Suède. Il semblerait en revanche que les très petites exploitations (de 

moins de 2 ha) sont plus nombreuses par rapport au total des exploitations de moins de 5 ha 

dans la région de Stockholm qu’ailleurs.  

 

En résumé, l’étude de la répartition de l’agriculture biologique en Suède à une échelle 

relativement fine a montré qu’elle est surtout développée autour des grandes métropoles 

suédoises. Les systèmes de production biologiques sont en partie dictés par la proximité des 

grandes agglomérations : les cultures sous serre en mode de production biologique sont 

notamment plus importantes dans la région de Stockholm, du fait des contraintes foncières. 

Par ailleurs, l’étude succincte de quelques caractéristiques des systèmes d’exploitation (en 

général, et pas spécifiquement ceux de l’agriculture biologique) a montré une agriculture à 

temps partiel développée à l’échelle de la Suède, et plus spécifiquement dans les régions de 

Stockholm et Göteborg, ce qui explique en partie une plus grande présence des très petites 

exploitations dans la région de Stockholm. Ces observations justifient en partie le choix d’un 

terrain métropolitain, à savoir la région de Stockholm, pour observer la durabilité de 

l’agriculture biologique à travers le prisme des circuits courts : l’existence d’une demande 

urbaine en produits biologiques et locaux y soutiendrait une forme d’agriculture et de 

commercialisation durables.  

2. La région de Stockholm, terrain privilégié pour étudier les 

liens entre réseaux d’agriculteurs biologiques et 

développement durable 

La région de Stockholm a été choisie comme étude de cas et a été préférée à d’autres régions 

urbaines suédoises (notamment Göteborg) en raison de l’importance relative de l’agriculture 

biologique, de son ancienneté et du caractère pionnier qu’elle a acquis dans cette région tout 

au long du XXème siècle, et enfin du développement des circuits courts, plus nombreux que 

dans les autres régions urbaines suédoises. 

2.1. Définition géographique de la région de Stockholm 

D’un point de vue géographique, l’espace délimité pour tester les hypothèses de travail 

recouvre l’aire métropolitaine de Stockholm, qui correspond à la définition statistique du 
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Grand Stockholm (Storstockholm)116. Cet espace se superpose à l’unité régionale, puisqu’il 

comprend les 25 communes qui composent le län de Stockholm. Il est défini statistiquement 

par des critères de navettes domicile-travail vers la commune-centre, ainsi que par une 

collaboration dans le domaine de l’aménagement entre les communes composant cette région 

(SCB, 2011). L’espace étudié est fragmenté physiquement entre le continent et les milliers 

d’îles de l’archipel de Stockholm. En plus de ces communes, j’ai également pris en compte 

dans mon terrain d’étude des communes en dehors du Grand Stockholm mais situées dans un 

rayon de 100 km autour de la capitale, et où des agriculteurs appartenant aux différents 

réseaux étudiés sont localisés. Le terrain d’étude comprend alors des communes comme 

Enköping ou Eskilstuna (Carte 22) ; si elles sont plus éloignées de la capitale, leur inclusion 

dans le terrain d’étude s’explique par le fait que leur agriculture est tournée vers la capitale, au 

sens où une partie de la commercialisation de la production agricole biologique de ces 

communes se fait à Stockholm ou dans les communes du Grand Stockholm, profitant de la 

forte demande urbaine en produits biologiques qui existent dans et autour de la capitale 

suédoise. Précisons que toutes ces communes ne sont pas étudiées pour elles-mêmes. C’est la 

localisation des exploitations appartenant aux différents réseaux étudiés qui a défini le terrain 

d’étude, d’où un territoire relativement étendu mais qui n’est pas étudié de manière continue.  

Carte 22 – La population du Grand Stockholm 

 

                                                 
116 C’est le découpage utilisé par l’organe statistique national SCB (Statistiska Centralbyrån) 
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La région étudiée est la région la plus riche, la plus densément peuplée et urbanisée de 

Suède. Le Grand Stockholm compte en effet 2 054 343 habitants en 2010, soit environ un 

cinquième de la population suédoise totale, et sa population a connu une forte croissance 

depuis les années 1990 (Annexe 4). La densité moyenne dans le Grand Stockholm est de 900 

habitants au km², contre 22,9 habitant/km² en moyenne à l’échelle nationale. Le Grand 

Stockholm représente également un cinquième de l’emploi total et un quart du Produit 

National Brut (PNB). C’est la région la plus densément urbanisée de Suède, avec de 

nombreuses villes de taille importante pour la Suède (Carte 22).  

Outre ces caractéristiques générales qui aident à comprendre la forte demande en 

produits biologiques et locaux dans la région du Grand Stockholm, une analyse plus fine, à 

l’échelle des communes, fondée sur une classification établie par l’Association Suédoise des 

communes et collectivités locales (Sveriges Kommuner och Landsting – SKL), peut aider à 

caractériser l’espace étudié selon les catégories traditionnelles urbain / rural, notamment pour 

savoir si, d’un point de vue statistique, on a à faire à une agriculture « périurbaine », ou située 

dans des communes périurbaines. Force est de constater que les catégories rural / urbain sont 

conçues de manière différente en Suède, par rapport à la France (Encadré 1). Ces catégories 

ne sont que partiellement reprises par SKL pour classifier les communes du territoire suédois 

( Annexe 5).  

Encadré 1- Les catégories spatiales en Suède 

Selon la définition de l’OCDE (utilisant le critère de la densité pour catégoriser les types 
d’espace), les espaces ruraux sont ceux où la densité des communes ne dépasse pas les 150 habitants 
/km². L’OCDE distingue également les régions « essentiellement rurales » (où plus de 50% de la 
population vit dans des communautés rurales), les régions « essentiellement urbaines » (où moins de 
15% de la population vit dans des communautés rurales), et les régions « intermédiaires » pour le 
reste. Selon cette classification, 70% de la population suédoise vit dans les espaces ruraux, et 99% de 
la superficie nationale appartiendrait à la catégorie d’espace rural. Seul le län de Stockholm entrerait 
dans la catégorie des régions « essentiellement urbaines » ; le län du Västra Götaland et la Scanie 
appartiennent à la catégorie des régions « intermédiaires », et le reste du territoire appartient à la 
catégorie des régions « essentiellement rurales ».  

En 2008, 87% de la population suédoise habitaient dans des régions de plus de 100 000 
habitants, et la moitié de la population nationale est concentrée dans les trois plus grandes régions 
métropolitaines (Stockholm, Göteborg et Malmö).  

La définition suédoise des espaces ruraux permet d’affiner la distinction rural / urbain à l’échelle 
nationale. Elle repose sur les critères d’accessibilité aux services et au marché du travail. Plusieurs 
seuils démographiques sont utilisés, et permettent de distinguer trois catégories d’espaces ruraux :  

- Selon la définition de la SCB, le seuil des 200 habitants agglomérés désigne un tätort, à savoir un 
petit centre urbain où sont regroupés quelques services administratifs, quelques boutiques et 
commerces. Ce mot pourrait être traduit par le mot « bourg » en français (Sanders, 1996).  

- Le seuil des 3000 habitants agglomérés est considéré comme le seuil à partir duquel sont offerts 
un bon niveau de services et un véritable marché du travail.  

Ces seuils permettent de distinguer trois catégories d’espace rural :  
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- le glesbygd117 : désigne les territoires à plus de 45 minutes en voiture du centre urbain de 3000 
habitants le plus proche. 2% de la population suédoise vit dans ce type d’espace ; 

- le tätorsnära landsbygd118 : désigne les territoires se trouvant entre 5 et 45 minutes en voiture du 
centre urbain de plus de 3000 habitants le plus proche. 21% de la population suédoise vit dans ce 
type d’espace ; 

- les tätorter : désigne les centres urbains de plus de 3000 habitants, ainsi que les territoires se 
trouvant à moins de 5 minutes en voiture du centre urbain le plus proche ; 77% de la population 
suédoise vit dans des tätorter (Tillväxtanalys, 2009).  

Ces définitions sont ensuite appliquées à différentes échelles, notamment à l’échelle des communes, 
qui sont divisées en trois catégories correspondant aux trois catégories spatiales précédemment 
décrites (voir cartes en Annexe 6) : 

- les communes du glesbygd (22 communes) : désigne les communes où au moins 30% de la 
population communale totale habite dans le glesbygd ;  

- les communes du tätortsnära landsbygd (156 communes) : désigne les communes où au moins 
30% de la population communale totale habite dans le tätortsnära landsbygd 

- les communes de tätort (112 communes) : désigne les communes où au moins 70% de la 
population communale totale habite dans un centre urbain de plus de 3000 habitants.  

Cette distinction est nécessaire car la taille d’une commune suédoise est beaucoup plus grande que 
celle d’une commune française : suite à un processus de fusion des communes amorcé dès les années 
1950, qui a abouti à la réduction du nombre de communes entre 1971 et 1974, la Suède ne compte plus 
que 290 communes aujourd’hui, qui ont une taille moyenne de 1414,7 ha. Par conséquent, dans 
chaque commune coexistent plusieurs types d’espaces (rural, urbain, etc). Il est donc nécessaire, pour 
catégoriser les communes, de déterminer leur dominante spatiale.  

Une distinction encore plus fine a été établie par le Glesbygdsverket (Agence nationale pour les 
espaces ruraux, aujourd’hui englobée dans l’Agence nationale pour la croissance régionale – 
Tillväxtverket), pour distinguer les différents types d’espaces ruraux selon les régions, selon le critère 
du marché du travail local :  

- les régions forestières intérieures : marchés du travail locaux inclus dans l’ancien zonage de 
l’objectif 6 de la politique régionale européenne ; 

- les autres régions forestières : marchés du travail locaux en zone forestière mais hors zonage de 
l’objectif 6 ; 

- les régions métropolitaines : marchés du travail de Stockholm, Göteborg et Malmö ; 

- les autres régions : autres marchés du travail locaux situés dans la Suède centrale et méridionale.  

Ce découpage est utilisé pour affiner les observations statistiques des trois catégories spatiales 
principales (glesbygd, tätortsnära landsbygd et tätorter) (Annexe 7).  

Quant à la SCB, elle ne fait pas de distinction entre le landsbygd et le glesbygd, ces deux types 
d’espaces entrant dans la même catégorie et étant définie comme des espaces où les centres urbains les 
plus importants ne dépassent pas les 200 habitants. Selon cette définition, 16% de la population 
suédoise vit dans le landsbygd, pourcentage inchangé depuis 1970.  

Les espaces ruraux suédois (glesbygd et tätorstnära landsbygd) sont confrontés aux mêmes 
problèmes démographiques et économiques que les espaces ruraux européens occidentaux : 
diminution de la population (par solde migratoire et solde naturel négatifs), disparition des services 
plus rapide que celle de la population, problème d’accès aux soins et aux centres de santé 
(Glesbygdsverket, 2006). Par exemple, entre 1996 et 2009, le nombre de magasins d’alimentation a 
diminué de 23% dans le glesbygd et le landsbygd (Tillväxtanalys, 2009). Toutefois, les espaces ruraux 
des régions métropolitaines gagnent des habitants : entre 2007 et 2008, le glesbygd des régions 
métropolitaines a connu une croissance démographique de 0,1 %, et le tätortsnära landsbygd de 1% 
(Tillväxtverket, 2009).  

                                                 
117 Peut correspondre au « rural profond » français 
118 Signifie littéralement « espaces ruraux proches d’un centre urbain » 
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SKL a établi sa propre classification, qui est admise et reprise par l’office statistique national SCB. 
Dix types permettent de classer l’ensemble des communes suédoises selon des critères de population 
et de polarisation :  

- les métropoles (3 communes) : communes dont la population dépasse 200 000 habitants ; 

- les communes de banlieue des métropoles (38 communes) : communes où 50% de la population 
résidente travaille dans une autre commune, généralement dans une métropole ;  

- les grandes villes (31 communes) : communes comptant entre 50 000 et 200 000 habitants, ou 
ayant 70% de sa population habitant dans un centre urbain ; 

- les communes de banlieue des grandes villes (22 communes) : communes où 50% de la population 
résidente travaille dans une autre commune, généralement dans une grande ville ; 

- les « communes de navetteurs » (pendlingskommuner) (51 communes) : communes où au moins 
40% de la population résidente travaille dans une autre commune ;  

- les communes touristiques (20 communes) : communes où la part des nuitées en hôtels, auberges 
ou camping dépassent les 21 nuitées par habitants, ou où la part des résidences secondaires 
dépasse 0,2 résidence secondaire/ habitant ; 

- Les communes manufacturières (54 communes) : communes où 34% ou plus de la population 
résidente âgée de 16 à 64 ans est employé dans les secteurs du BTP, de l’énergie, de 
l’environnement, de la fabrication ou de l’extraction minière ;  

- les communes rurales (glesbygdskommuner) (20 communes) : communes où moins de 70% de la 
population vit dans un centre urbain, ou communes d’une densité inférieure à 8 habitants /km² ; 

- les communes de région à dominante urbaine (35 communes) : communes avec plus de 300 000 
habitants dans un rayon de 112,5 km ;  

- les communes de région à dominante rurale (16 communes) : communes de moins de 300 000 
habitants dans un rayon de 112,5 km.  

Selon cette division établie par SKL, la catégorie spatiale « périurbain » correspond aux « communes 
de navetteurs » ; elle est définie selon les mêmes critères de navettes domicile-travail qu’en France.  

 

Selon la classification établie par SKL, qui est la classification géographique et statistique la 

plus fine, les communes de la région du Grand Stockholm correspondent à 5 types différents ( 

Annexe 5) : 

- commune métropolitaine : Stockholm 

- communes de banlieue des métropoles : Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, 

Järfälla, Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands-Bro, Täby, 

Danderyd, Sollentuna, Nacka, Sundbyberg, Lidingö, Solna, Vaxholm 

- grande ville : Södertälje 

- communes de navetteurs : Nykvarn, Sigtuna, Nynäshamn 

- communes touristiques : Norrtälje 

L’espace étudié est donc composé de types d’espace variés, ayant pour caractéristique 

principale d’être organisés en fonction de la métropole stockholmoise à des degrés divers. 

Malgré des densités assez élevées, la région du Grand Stockholm conserve ses caractères 

ruraux, à travers un paysage mixte où la forêt domine de plus en plus au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne de la capitale. D’autre part, si on considère les différents types d’espaces à 
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l’intérieur d’une même commune, la population habitant dans le landsbygd et dans les petits 

centres urbains est minoritaire dans chaque commune (Annexe 8).  

2.2. Une agriculture biologique de proximité pour alimenter la capitale 

Dans le Grand Stockholm, l’activité agricole, a fortiori l’agriculture biologique, est fortement 

influencée par la métropole. Cette condition particulière implique de grandes potentialités de 

développement pour les exploitations agricoles, mais aussi un certain nombre de contraintes, 

qui façonnent un paysage agricole particulier.  

2.2.1. Une activité marginale 

L’agriculture biologique présente logiquement un certain nombre de caractéristiques 

communes avec le système agricole régional.  

L’agriculture régionale est une activité marginale d’un point de vue économique. La 

population active agricole est moins importante dans le län de Stockholm que dans le reste du 

pays : ce secteur employait 3143 personnes en 2009, soit 0,3% de la population active 

régionale. Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne nationale qui était de 1,8% en 2009.  

Les systèmes de production agricoles du län de Stockholm sont caractérisés par une 

prédominance des cultures au détriment de l’élevage (Annexe 9). En effet, 40% des 2019 

exploitations agricoles de la région pratiquent des cultures en 2010, contre 29% en moyenne 

dans tout le pays (Jordbruksverket, 2011). Les champs cultivés sont essentiellement orientés 

vers la production de fourrage et vers les cultures céréalières. L’élevage est minoritaire et 

représente l’activité principale de seulement 17% des exploitations du län. Il est concentré 

dans les communes de Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vallentuna, Ekerö, Upplands-Bro et 

Nynäshamn. L’activité maraîchère est dominée par la production de plantes et d’oignons. 

6,5% des surfaces horticoles sous serre et 15,8% des surfaces horticoles de plein champ 

étaient en mode de production biologique (certifié ou non) en 2008 dans la région 

(Jordbruksverket, 2011).  

Les caractéristiques du système d’exploitation dans le Grand Stockholm reflètent 

l’influence de la capitale. La région se caractérise par une concentration de la SAU dans 

certaines communes : sept communes (Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vallentuna, Ekerö, 

Upplands-Bro et Nynäshamn) concentrent 80% de la SAU de la région. Avec 30% de la SAU 

et 40% des exploitations agricoles de la région, Norrtälje (Carte 22 p. 74) est la commune la 

plus agricole de la région. L’agriculture est pratiquée sur des exploitations de taille moyenne : 

41,8 ha en moyenne pour une exploitation agricole en 2010 dans la région de Stockholm, soit 

une moyenne légèrement supérieure à la moyenne nationale (37 ha). Cette taille a diminué car 

elle était de 48 ha en 2000 (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008). Une caractéristique 

importante de l’agriculture régionale est que les exploitations agricoles à mi-temps sont 

courantes. En 2007, 75% des exploitations de la région étaient dépendantes d’une activité 
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complémentaire. La proximité de la métropole offre aux zones rurales de la région un marché 

du travail intégré et diversifié et donc la possibilité de compléter son activité agricole par une 

autre activité rémunérée.  

La région de Stockholm apparaît comme une région où l’agriculture biologique est 

assez importante, et où elle s’est développée précocement. La situation de l’agriculture 

biologique dans le Grand Stockholm par rapport au reste du territoire national peut être 

appréciée à travers les différentes cartes présentées plus haut : avec 10 762 ha certifiés en 

mode de production biologique, le län de Stockholm se situe un peu au-dessus de la moyenne 

nationale pour la part de SAU certifiée, qui représente dans cette région 11,3% de la SAU 

totale en 2010. Si l’on y ajoute les superficies non certifiées mais touchants les subventions au 

mode de production biologique, alors on atteint 14,2% de la SAU en mode de production 

biologique en 2010. Les superficies en conversion sont faibles, à la fois en valeur absolue 

(1451 ha) et en valeur relative (1,5% de la SAU totale du län en 2010). Les surfaces agricoles 

en mode de production biologique certifiée ont connu la progression la plus faible de toutes 

les régions suédoises entre 1996 et 2009 (+ 48,2%), ce qui s’explique surtout par le fait que 

les superficies en mode de production biologique y étaient déjà relativement importantes en 

1996 (7263 ha, soit 7,9% de la SAU totale, c’est-à-dire la part la plus élevée de toutes les 

régions en 1996). La région de Stockholm a donc été pionnière dans le développement de 

l’agriculture biologique.  

Certaines communes du län de Stockholm présentent une agriculture biologique 

particulièrement développée : la commune de Stockholm elle-même a la part de SAU certifiée 

la plus importante de Suède en 2006 (67% - sur un total de quatre exploitations seulement), et 

plusieurs communes périphériques présentent des valeurs relatives élevées en 2006. C’est le 

cas de Huddinge (18%), Upplands-Bro (20%) et Värmdö (23%). Plusieurs de ces communes 

(en particulier Norrtälje) sont reconnues comme des foyers historiques de développement de 

l’agriculture biologique en Suède.  

2.2.2. Le soutien politique régional à une agriculture de services 

Compte-tenu de ces caractéristiques, la stratégie d’application du programme de 

développement rural dans le län de Stockholm119 a pour objectif général de soutenir une 

consommation et une production durables, créatrices d’emplois et d’entreprises. La 

production agricole doit utiliser durablement les ressources, tout en proposant des produits 

transformés et des services de haute qualité. C’est donc une agriculture de services, 

contribuant à une économie rurale diversifiée et à une bonne qualité de vie, entretenant des 

                                                 
119 Länsstyrelsen i Stockholms län, Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för 
Stockholms län, 2008. Le län de Stockholm a deux compétences principales dans le domaine du développement 
rural. Il doit d’une part appliquer la politique agricole et de développement rural de l’Union Européenne, 
essentiellement à travers la gestion des demandes de subvention et le contrôle des exploitations. Il est d’autre 
part en charge d’appliquer la stratégie nationale de développement rural, et distribue les subventions spécifiques 
définies par cette stratégie nationale.  
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paysages à forte valeur patrimoniale, pour une population urbaine et périurbaine, qui est 

soutenue. La priorité régionale est donnée à la compétitivité du secteur primaire : l’objectif est 

d’orienter l’activité agricole et sylvicole vers le marché, la commercialisation et la demande 

de la clientèle.  

Pour parvenir à ces objectifs, quatre domaines prioritaires d’action sont identifiés dans 

la stratégie régionale : le maintien de champs ouverts à travers l’activité d’élevage (en 

particulier l’élevage laitier), l’accompagnement du développement de la filière équine (dans 

un but de développement rural mais aussi de maintien des paysages ouverts), la production 

d’énergies renouvelables, et la lutte contre l’eutrophisation des sols. Si les quatre axes du 

programme européen de développement rural sont repris point par point en détaillant les 

mesures accompagnant chaque axe, l’axe 3 « diversification et amélioration de la qualité de 

vie en milieu rural » est particulièrement représentatif de la vision de l’agriculture dans la 

région de Stockholm, à savoir une agriculture pour la ville. En effet, la déclinaison de cet axe 

à l’échelle régionale prévoit des mesures pour diversifier les exploitations agricoles, 

développer et commercialiser de nouveaux produits et services120, afin d’augmenter la part 

des exploitations agricoles qui fournissent des services dans d’autres domaines que la 

production agricole traditionnelle.  

Les objectifs environnementaux régionaux reprennent les objectifs environnementaux 

nationaux, mais ils mettent l’accent sur plusieurs aspects importants pour la région : 

l’entretien des prés et prairies, la protection des zones cultivées à proximité des centres 

urbains, l’augmentation de la production biologique certifiée, ou encore l’entretien ou la 

restauration des zones humides.  

La stratégie régionale de développement rural est articulée à d’autres documents 

stratégiques, et en particulier au Plan de développement régional du län de Stockholm121. La 

vision de l’agriculture dans ce document concorde avec celle du plan de développement rural 

régional, puisque l’espace rural à proximité de la métropole est vu essentiellement comme un 

espace fragmenté d’un point de vue foncier (du fait des changements fonctionnels affectant 

les espaces ruraux proches de la capitale) et offrant de grandes potentialités résidentielles pour 

les urbains. 

 L’agriculture biologique semble donc particulièrement bien développée dans la région 

de Stockholm. Emblématique d’une agriculture pour la ville, elle a un caractère pionnier, qui 

fait de la région-capitale un terrain d’étude privilégié des réseaux d’agriculteurs biologiques. 

Les modes de commercialisation qu’ils adoptent sont eux aussi influencés par la proximité de 

la capitale, d’où l’intérêt de se pencher sur les modalités de leur structuration.  

                                                 
120 Ces mesures visent notamment à soutenir les activités touristiques en lien avec l’agriculture. 
121 Stockholms läns landsting, 2010, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 (RUFS), R2010:5, 
Stockholm, 261 p.  
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2.3. Des réseaux d’agriculteurs biologiques en cours de structuration dans 

le Grand Stockholm 

Compte-tenu des caractéristiques agricoles et de la stratégie régionale de développement de 

l’agriculture, on s’attendrait à ce que les circuits courts en lien avec l’agriculture biologique 

soient plus développés dans la région métropolitaine la plus importante de Suède. Plusieurs 

facteurs entraîneraient ce développement : l’existence d’une forte demande urbaine pour des 

produits locaux, de qualité et dont les méthodes de production respectent l’environnement, 

mais aussi le niveau de richesse de la population du Grand Stockholm, présentant une 

clientèle potentiellement prête à payer des prix plus élevés pour pouvoir se procurer des 

produits de ce type. Le lien entre forte présence de l’agriculture biologique et développement 

des circuits courts n’est cependant pas automatique.  

Ces facteurs jouent effectivement plutôt positivement. Même si les réseaux locaux 

d’agriculteurs commercialisant des produits biologiques sont moins importants que dans 

d’autres pays comme la France ou l’Autriche, ils sont relativement plus développés dans le 

Grand Stockholm que dans les autres régions métropolitaines suédoises (Tableau 17). Il est 

assez difficile d’avoir une vision exhaustive des circuits courts, car aucun document ne 

recense l’intégralité des circuits courts et/ou biologiques, signe d’un manque de structuration 

des producteurs et d’un manque de coordination des différentes initiatives. La vision 

développement des circuits courts et/ou biologiques dans le Grand Stockholm est donc 

forcément partielle. Elle s’appuie sur la collecte de documents émanant des principales 

organisations ou syndicats biologiques (KRAV, Ekolantbruk, Hushållningssällskapen, 

Eldrimner), ainsi que d’articles de presse122.  

On peut ici citer quelques exemples emblématiques de circuits courts. Dans le domaine des 

entreprises livrant à domicile des paniers de fruits et légumes biologiques, les trois entreprises 

les plus importantes sont Ekolådan, basée à Södertälje dans la banlieue sud de Stockholm et 

livrant à Stockholm et ses environs ; Årstiderna, entreprise d’origine danoise livrant aussi 

essentiellement dans la région de Stockholm ; et enfin Mossagården, basée à Lund et 

distribuant à Göteborg et dans le sud de la Suède. Ce type d’initiatives est désormais 

systématiquement pris en exemple par différentes organisations (KRAV, Ekolantbruk) pour 

illustrer le formidable développement commercial des produits frais biologiques. Si elles 

constituent une niche commerciale, ces entreprises de livraison de paniers bio ont connu une 

forte croissance de leur chiffre d’affaires dans les plus grandes villes suédoises. En 2007, les 

                                                 
122 J’ai surtout utilisé le guide gratuit EkoStockholm (Ekologiska Lantbrukarna, 2008, EkoStockholm. Guiden till 
ekologiska mat- och smakupplevelser. Version actualisée du 1er guide paru en 2006). Il recense les boutiques, 
cafés et restaurants proposant des produits biologiques dans le Grand Stockholm, mais aussi quelques circuits 
courts, boutiques et cafés à la ferme. Il est réalisé et distribué par le syndicat des agriculteurs biologiques 
Ekolantbruk. La figuration dans ce guide étant payante pour les agriculteurs et commerçants, ce guide est loin de 
donner une vision complète de l’état du commerce biologique, mais il met l’accent sur les initiatives les plus 
importantes.  
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bénéfices de ces trois entreprises se sont élevés à 5,6 millions d’euros (KRAV, 2009). Leur 

principe est simple : il s’agit de livrer directement chez le consommateur un panier de fruits et 

légumes contenant éventuellement d’autres produits transformés (conserves, pâtes, sauces, 

miel) certifiés biologiques, qui a été commandé et prépayé sur une plateforme internet. Des 

systèmes d’abonnement à des paniers, gérés par un ou plusieurs producteurs, ont également 

vu le jour récemment : Roslagslådan dans la commune de Norrtälje (à 70 km au nord de 

Stockholm) ou encore Ramsjö Gårdsprodukter dans la commune d’Uppsala (à 80 km au Nord 

de Stockholm). Dans ce cas, les producteurs maraîchers approvisionnent directement les 

paniers et gèrent collectivement la distribution aux consommateurs, soit dans un lieu de retrait 

fixe, soit selon le mode de la livraison à domicile. Enfin, les marchés fermiers de producteurs 

biologiques se développent dans les villes suédoises, essentiellement sous l’égide d’une 

association, Bondens Egen Marknad (« les marchés par les agriculteurs eux-mêmes »).  

Tableau 17– Panorama des circuits courts dans la région de Stockholm 

 

Sources : guide EkoStockholm 2007, sites internet des organisations mentionnées dans le tableau 

Les circuits courts peuvent être définis selon le type d’acteur à l’origine de l’initiative, et 

selon le type de produits vendus :  

- les circuits courts commercialisant des caisses de viande en mode de production biologique, 

émanant souvent d’un producteur ou d’un groupement d’éleveurs ; 
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- les circuits courts commercialisant des fruits et légumes en mode de production biologique, 

émanant d’un producteur, d’une coopérative de producteurs ou d’une association de 

producteurs ; 

- les circuits courts commercialisant des fruits et légumes en mode de production biologique, 

émanant d’une entreprise faisant l’intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs et 

prenant en charge la commercialisation des produits et leur acheminement vers les 

consommateurs.  

 La vérification des hypothèses énoncées en introduction nécessite de mettre en place 

un protocole de recherche, d’abord pour sélectionner les réseaux d’agriculteurs parmi les 

initiatives décrites plus haut, puis pour les étudier. L’objectif étant de réfléchir sur les 

modalités de territorialisation du développement durable à l’échelle locale, la méthodologie 

doit intégrer le jeu d’échelles et étudier la structure des réseaux en elle-même, mais aussi les 

exploitations-membres, leurs consommateurs et les territoires locaux dans lesquels les réseaux 

s’inscrivent.  

3. Les réseaux d’agriculteurs biologiques étudiés dans leurs 

territoires : mode d’emploi méthodologique 

La mise en place d’une méthodologie pour récolter des données sur le terrain et étudier les 

liens entre réseaux d’agriculteurs et développement durable a été guidée par deux étapes : 

d’une part, par le choix de la modalité de récolte des données ; d’autre part, par 

l’échantillonnage des réseaux, des exploitations, des consommateurs et des communes. Je 

propose de présenter plus en détail les réseaux qui ont été étudiés.  

3.1. Etape 1 : mise au point d’une méthodologie d’étude des réseaux dans 

leurs territoires 

Avant de présenter chaque réseau dans le détail, il est important de décrire la méthode selon 

laquelle j’ai analysé chaque réseau. Je me suis surtout intéressée au fonctionnement de la 

structure réticulaire et aux exploitations agricoles participant aux réseaux. La récolte des 

informations s’est faite en trois temps :  

- dans un premier temps, les responsables des réseaux sélectionnés ont été enquêtés au 

moyen d’entretiens123 semi-directifs (grille d’entretien présentée en Annexe 11). Ce moment 

a permis d’avoir des informations générales sur le fonctionnement du réseau, la liste des 

adhérents, les principes et les statuts juridiques du réseau, son historique ;  

- dans un second temps, les agriculteurs-producteurs membres du réseau de 

commercialisation ont été enquêtés (Annexe 11), le plus souvent sur l’exploitation, au moyen 
                                                 
123 La liste complète des personnes enquêtées est présentée en Annexe 18 
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d’un questionnaire comprenant des questions fermées et semi-ouvertes. Le questionnaire 

soumis (Annexe 12) comporte trois grandes sections : une section sur le système de 

production et d’exploitation, une section sur l’implication du producteur dans le réseau de 

commercialisation et enfin une section sur les caractéristiques socio-économiques de 

l’agriculteur-producteur. Cette étape a permis de caractériser à la fois les exploitations 

impliquées dans le réseau, et le profil social des agriculteurs, pour replacer leur activité 

présente au sein d’une trajectoire biographique spatio-temporelle. Ce questionnaire a 

également permis de caractériser les liens entre producteurs au sein du réseau, aidant à 

comprendre la plus-value qu’apporte le réseau de commercialisation par rapport à d’autres 

structures de commercialisation.  

- parallèlement à ces entretiens, enquêtes et visites d’exploitation, les temps de 

commercialisation ont pu être étudiés grâce à une phase d’observation participante : 

participation à une tournée de livraison de paniers, aide à la confection et à la distribution des 

paniers, fréquentation des marchés de l’association étudiée. Ces moments ont permis 

d’observer les interactions réelles entre producteurs et consommateurs lors de la vente des 

produits, ainsi que les interactions entre producteurs lors de la préparation et de la 

commercialisation des produits. Cela a donc permis d’éprouver la plus ou moins grande 

intensité des liens au sein de la structure réticulaire.  

 

L’étude des réseaux sélectionnés s’est donc faite surtout du point de vue des membres 

producteurs du réseau. Compte-tenu du laps de temps imparti pour réaliser les enquêtes, le 

point de vue des consommateurs n’a pu être étudié que pour un seul des réseaux 

(Roslagsmat), grâce à un questionnaire fermé soumis aux consommateurs abonnés (Annexe 

13) par l’intermédiaire des paniers de légumes distribués chaque semaine. Ce questionnaire 

comporte plusieurs sections : questions générales d’identification de la personne enquêtée, 

avis sur les produits reçus, habitudes de consommation alimentaires et connaissance du 

réseau. Cette enquête, même si elle n’est pas représentative de l’ensemble des consommateurs 

des réseaux étudiés, a néanmoins pu donner quelques pistes de réflexion et d’explication sur 

la perception des structures de commercialisation étudiées, et sur la perception de la qualité 

des produits achetés. Les résultats ont surtout été utilisés pour mieux comprendre le 

fonctionnement des réseaux et la plus ou moins grande implication des consommateurs dans 

ceux-ci.  

3.2. Etape 2 : sélectionner les réseaux d’agriculteurs biologiques 

La seconde étape a été de sélectionner plusieurs réseaux de commercialisation regroupant des 

agriculteurs biologiques qui vendent tout ou partie de leur production via le réseau. 

L’application de la méthodologie décrite plus haut à des réseaux d’agriculteurs biologiques 

doit permettre d’apporter plusieurs éléments de réponse sur le rôle des réseaux de 
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commercialisation des produits biologiques locaux dans la construction de la durabilité des 

territoires.  

Suite au travail de prospection pour essayer de recenser le plus exhaustivement 

possible les circuits courts biologiques dans la région de Stockholm, j’ai retenu quatre circuits 

courts d’après plusieurs critères :  

- commercialisation de produits biologiques ; 

- produits d’origine locale ; 

- localisation, l’objectif étant de couvrir la diversité des réseaux en sélectionnant des 

réseaux urbains mais aussi ruraux ; 

- forme de la commercialisation : sélection de circuits courts couvrant des formes variées de 

commercialisation comme les marchés et la livraison de paniers ; 

- taille et portée spatiale du réseau : représenter à la fois des réseaux à portée locale ou 

régionale, et des réseaux à portée nationale ;  

- structure juridique du réseau : association, entreprise, fondation.  

 

Quatre réseaux ont été étudiés de la manière la plus exhaustive possible. Les deux premiers 

réseaux proposent un service de livraison de paniers de fruits et légumes biologiques. Les 

deux autres organisent des marchés de producteurs à Stockholm. Je vais ici les présenter.  

3.2.1. Roslagslådan et Ekolådan, deux systèmes de livraison de paniers bio 

Roslagslådan124 est un projet de livraison de paniers de fruits et légumes biologiques 

qui repose sur un réseau de 22 agriculteurs et producteurs, Roslagsmat. Le réseau est situé 

dans le Roslagen, région de tourisme rural située dans la partie nord de l'archipel de 

Stockholm (Carte 23). Il est composé à la fois d’agriculteurs (maraîchers, horticulteurs, 

fruiticulteurs, éleveurs) qui transforment souvent leur production (confiture, charcuterie), et 

de transformateurs (pain, condiments, etc) ne produisant pas la matière première. Cette 

coopérative de producteurs, organisée autour d'un leader membre de l'association 

économique, propose plusieurs formes de commercialisation : en été, "marchés de récolte" 

(skördemarknader) à Norrtälje, en lien avec la saison touristique ; entre mai et décembre, 

système d’abonnement (prépayé) à un panier de fruits et légumes biologiques à destination 

des habitants locaux de Norrtälje et Östhammar. Les fruits et légumes sont produits par deux 

agriculteurs du réseau, puis livrés à partir de trois pôles. Neuf membres pratiquent une 

agriculture biologique (certifiée ou non), trois ont une partie de leur exploitation en mode de 

production biologique et l’autre en conventionnel125. Au total, 70% des producteurs du réseau 

                                                 
124 Roslagslådan signifie littéralement « le panier du Roslagen ». 
125 Pour le détail des membres du réseau Roslagsmat, se reporter à la liste des producteurs enquêtés en Annexe 
18 
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pratiquent une agriculture biologique. Quant aux autres, ils revendiquent des méthodes de 

production artisanales. Ce projet s’inscrit dans le Roslagen, territoire composé officiellement 

de quatre communes : Östhammar, Norrtälje, Vaxholm et Österåker (Carte 23). Il n’a pas 

d’existence administrative mais plutôt « touristique » : appartenant à l’archipel de Stockholm, 

c’est l’aire de récréation des citadins en été, selon un gradient décroissant sud-nord du 

phénomène de résidences secondaires, à mesure que l’on s’éloigne de la capitale. Le gradient 

de ruralité suit la même logique sud-nord ; le paysage devient plus fermé, plus forestier à 

mesure que l’on s’éloigne de Stockholm pour atteindre la commune d’Östhammar. Ces quatre 

communes se caractérisent par un nombre d’agriculteurs plus élevé que la moyenne nationale. 

Ce réseau a été analysé grâce aux 18 entretiens avec les membres du réseau, et grâce à 

l’enquête réalisée auprès de 25 consommateurs en novembre et décembre 2006 (dans le cadre 

du travail de recherche de Master 2).  

Carte 23 – Le réseau Roslagsmat 

 

Ekolådan126 est une fondation qui propose un service de livraison à domicile de 

paniers de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique et biodynamique à des 

                                                 
126 Ekolådan signifie littéralement « le panier bio ». 
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particuliers habitant Stockholm et sa banlieue (Carte 24). Les clients choisissent sur 

internet127 parmi cinq types de paniers différents (panier de base, panier de fruits, panier 

mixte, etc), ainsi que le jour de livraison et la fréquence selon laquelle ils désirent être livrés.  

Carte 24 – Le réseau Ekolådan : siège, producteurs et aires de livraison 

 

                                                 
127 Voir le site internet de l’entreprise : http://www.ekoladan.se 
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Ce n’est ni un abonnement ni un prépaiement pour toute la saison : les consommateurs 

paient en ligne lors de chaque commande, sans engagement. Les produits du panier ne 

proviennent que très rarement d’agriculteurs locaux. La fondation s’approvisionne auprès 

d’environ 30 producteurs en Suède et entre 60 et 70 producteurs ailleurs en Europe et dans le 

monde, via la fondation Biodynamiska Produkter (« Produits Biodynamiques »), grossiste en 

produits issus de l’agriculture biodynamique, dont Ekolådan dépend. La majorité des produits 

livrés est donc importée. La fondation est installée à Södertälje, commune de banlieue 

industrielle au sud de Stockholm (Carte 22). 

Avec ses 7500 habitants, Järna, siège de la fondation, est un village un peu particulier 

en Suède. Le mouvement anthroposophique, crée par Rudolf Steiner dans les années 1920, y a 

engendré une importante communauté anthroposophique. Il en résulte une forte concentration 

d’agriculteurs biodynamiques. On y trouve aussi d’autres institutions relevant du mouvement, 

comme une maison de la culture et une clinique anthroposophiques, une école Waldorf et un 

lycée agricole, un institut de recherche biodynamique, ainsi que l’Ekobanken, banque 

« biologique et sociale ». Des restaurants et cafés de la commune proposent une cuisine 

préparée à partir des produits biologiques et biodynamiques des agriculteurs locaux. Ekolådan 

fait donc partie d’un réseau plus large affilié au mouvement anthroposophique à Järna. Ce 

système a pu être étudié moins précisément que le précédent, en raison de l’éloignement des 

producteurs et de leur dispersion sur le territoire national. En mars 2007, seuls quatre 

producteurs ont pu être enquêtés, ainsi que le personnel de la fondation.  

Ces deux premiers réseaux ont été choisis parce que la forme similaire de la 

commercialisation (distribution de paniers de fruits et légumes biologiques) donne une base à 

la comparaison des deux systèmes (Tableau 18). Ils ont par ailleurs pour même objectif de 

supprimer les intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Les agriculteurs savent à 

l’avance quelles quantités ils pourront écouler grâce à ce moyen de commercialisation. Quant 

aux consommateurs, ils ne peuvent choisir ni les quantités de légumes, ni leur sorte ; ils ne 

savent pas ce qu’ils vont trouver dans leur panier. Mais ils sont assurés d’avoir des produits 

frais issus de l’agriculture biologique régulièrement. La traçabilité est commune aux deux 

projets : les consommateurs connaissent l’origine de leurs produits et l’identité des 

producteurs grâce à une lettre d’information glissée dans le panier (Annexe 14) ou envoyée 

par courrier électronique. Mais la clientèle des deux réseaux est différente : Roslagsmat 

s’adresse à la fois à des consommateurs ruraux (paniers commercialisés dans une partie rurale 

de la commune de Norrtälje -Rimbo) et urbains (marchés de récoltants organisés dans la ville 

de Norrtälje en automne), tandis qu’Ekolådan livre uniquement à Stockholm et sa banlieue, 

donc à une clientèle urbaine. 
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Tableau 18 - Comparaison des deux systèmes de livraison de paniers étudiés, Roslagslådan et Ekolådan 

 

Source : Roslagsmat et Ekolådan, 2007 

3.2.2. Bondens Egen Marknad et Street : des marchés de producteurs à Stockholm 

Deux autres réseaux d’agriculteurs biologiques ont également été étudiés. Il s’agit de 

marchés fermiers à Stockholm, que j’ai connu parce que certains membres de Roslagslådan et 
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d’Ekolådan participent aussi à ces marchés. La technique « boule de neige » dans 

l’identification des réseaux s’est révélée intéressante, car elle a permis de suivre l’imbrication 

entre différents réseaux de nature diverse et l’implication d’agriculteurs dans plusieurs 

réseaux à la fois.  

 

Le réseau Bondens Egen Marknad128 est une association nationale de petits 

producteurs organisant des marchés fermiers, sur le modèle anglo-saxon des « farmers’ 

markets ». Le principe des marchés est simple : chaque vendeur doit aussi être le producteur 

des biens commercialisés, et chaque vendeur doit avoir son exploitation ou son entreprise 

située dans un rayon de moins de 250 km à partir de la ville-marché. L’association nationale 

est subdivisée en associations régionales qui recouvrent chacune une « ville-marché ». Le but 

des associations locales est d’organiser de manière pratique les marchés annuels (location des 

emplacements, contact et inscription des membres, animations à destination des membres, 

etc). Stockholm est le foyer du mouvement : c’est là que s’y sont tenus les premiers marchés, 

en 2000. Depuis, dix-huit villes ont aussi adopté le concept à travers le pays (Carte 25). Les 

marchés ont lieu au printemps, mais surtout à l’automne (d’août à octobre) et à Noël. On y 

trouve à la fois des produits frais (poisson, légumes, fleurs) mais aussi des produits 

transformés alimentaires (miel, pain, pâtes alimentaires, charcuterie, etc) et d’artisanat (peaux 

de mouton, objets décoratifs fabriqués à partir de peaux, cosmétiques fabriquées à partir de 

plantes médicinales). Le nombre de producteurs varie d’une dizaine à une trentaine selon la 

taille des villes, et aussi selon la période (il y a beaucoup plus de producteurs présents en 

automne qu’au printemps du fait de la saisonnalité des légumes).  

Bondens Egen Marknad a deux lieux de marché à Stockholm (Figure 11), regroupant 

60 producteurs différents au total (six producteurs font les deux marchés à la fois), dont la 

moitié sont des producteurs biologiques certifiés Krav. Un premier marché a lieu à 

Tessinparken dans le quartier d’Östermalm, dans la partie nord-est de la ville, résidentielle et 

aisée. Ce marché regroupe 27 producteurs dont 12 sont certifiés Krav. Un second marché a 

lieu à Katarina Bangata dans le quartier de Södermalm, dans la partie sud de la ville, 

commerçante et gentrifiée ; il regroupe 39 producteurs dont 16 sont certifiés Krav. Les 

marchés Bondens Egen Marknad à Stockholm ont été étudiés grâce à des entretiens menés 

auprès de 26 agriculteurs (ceux qui pratiquent une agriculture biologique) participant aux 

marchés de Stockholm. Quatre entretiens approfondis ont été menés également auprès des 

deux responsables d’association de chaque marché, ainsi qu’avec le fondateur du projet et la 

responsable du projet pour la ville de Stockholm.  

 

                                                 
128 signifie « les marchés par les agriculteurs eux-mêmes ». 
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Carte 25 – Les marchés de l’association Bondens Egen Carte 26 – Les agriculteurs participant aux 
marchés Street (Stockholm) en 2008 

  

Figure 11- Localisation des marchés Bondens Egen à Stockholm 
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Les marchés Street (Carte 26) font partie d’un complexe qui se situe sur l’île sud de 

Södermalm à Stockholm, et qui regroupe un bar, un restaurant qui sert des plats à base de 

produits biologiques locaux, et aussi un local et un espace extérieur où sont organisés des 

marchés certains week-ends, essentiellement d’artisanat (céramique, vêtements, bijoux, 

peintures, etc). Ils comprennent également quelques stands de producteurs alimentaires et 

d’agriculteurs locaux qui vendent des produits transformés ou de la nourriture et des snacks à 

consommer sur place. Ces marchés sont agrémentés d’animations : mini-concerts, 

démonstrations, performances théâtrales, etc. Au total, neuf producteurs de biens alimentaires 

ont participé aux marchés Street en 2008. L’alimentaire ne représente qu’une toute petite 

partie des exposants prenant part aux marchés, soit 5,7 % du total des exposants. Seuls ont été 

retenus les producteurs qui transforment leur propre production (donc qui ont une exploitation 

ou une entreprise de transformation). Ce ne sont pas forcément des producteurs en mode 

biologique, et seuls sont vendus des produits transformés. Mais cet exemple n’a pas pu être 

étudié de manière exhaustive : Street a fait faillite au cours de l’été 2008, et a été racheté par 

un bar à pétanque en septembre 2008. Les marchés hebdomadaires ont été suspendus. Seuls 

persistent les marchés de Noël (quatre sont organisés en novembre/décembre). Cinq 

agriculteurs projetant de participer aux marchés de Noël ou ayant déjà participé aux marchés 

Street ont été enquêtés en septembre 2008.  

Ces deux derniers réseaux ont été sélectionnés en raison de leur imbrication avec les deux 

réseaux de livraison de paniers, mais aussi et surtout parce que la commercialisation, sous la 

forme identique du marché, a lieu dans Stockholm intra-muros, constituant une interface ville-

campagne intéressante. L’autre point commun de ces réseaux est qu’ils affichent tous deux la 

volonté de promouvoir des produits biologiques et/ou locaux, et une nouvelle forme de 

contact entre producteurs et consommateurs par la vente directe.  

 

Cette étape permet d’interroger mes deux premières hypothèses de travail, en abordant la 

commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique sous la forme du réseau. Je 

les étudie à la fois sous l’angle des systèmes de production et d’exploitation qu’ils 

soutiennent, et aussi sous l’angle des liens entre agriculteurs, consommateurs et collectivités 

territoriales qu’ils engendrent. L’étude des agriculteurs dans leurs réseaux permet d’évaluer la 

durabilité de leurs exploitations. Elle permet aussi de questionner la construction d’une 

nouvelle qualité alimentaire en lien avec le territoire local.  

3.3. Etape 3 : rapporter les réseaux à leurs territoires 

Suite à l’enquête auprès des producteurs membres des réseaux sélectionnés, il était nécessaire 

de rappoter les réseaux à leurs territoires, pour vérifier la troisième hypothèse de travail. Il 

s’agissait d’étudier les jeux de gouvernance à l’œuvre à l’échelle locale, et d’interroger la 

dimension politique du développement durable.  
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En préalable à cette troisième étape, il a fallu croiser les résultats des enquêtes auprès 

des réseaux d’agriculteurs avec des indicateurs plus généraux sur la répartition de 

l’agriculture biologique à l’échelle communale, pour mettre au jour d’éventuels liens entre 

réseaux de commercialisation et diffusion de l’agriculture biologique. D’après ce croisement, 

quatre pistes se sont révélées intéressantes pour éclairer la diffusion de l’agriculture 

biologique via les circuits courts de commercialisation :  

- la piste politique : la diffusion de l’agriculture biologique serait liée à des chartes 

d’aménagement à différentes échelles, où l’agriculture biologique et la consommation de 

produits biologiques jouent un rôle important ;  

- la piste touristique/agri-touristique au sens large : la fréquentation touristique encouragerait 

la vente directe des produits biologiques sur les exploitations. Cette piste a été abandonnée car 

les corrélations sont difficilement démontrables ;  

- la piste de la demande urbaine : dans certaines communes, la présence d’une population aux 

caractéristiques urbaines potentiellement intéressée par l’achat de produits biologiques locaux 

serait un levier de développement des circuits courts ; 

- la piste socio-culturelle : l’agriculture biologique se diffuserait à partir des lieux de 

formation, ou des lieux de parcours professionnel des agriculteurs.  

 

En fonction de ces hypothèses et aussi de la plus ou moins grande distance par rapport 

à Stockholm, la démarche a consisté à choisir quelques communes pour essayer d’étudier les 

liens entre circuits courts, agriculteurs biologiques et territoires locaux. L’entrée par la maille 

communale prend ici tout son sens : la commune joue notamment un rôle central dans 

l’application du programme de développement rural par plusieurs aspects. Elle est notamment 

un partenaire des projets locaux, par exemple pour les projets européens LEADER.  

Trois communes ont ainsi été retenues, où la part d’agriculture biologique est 

particulièrement élevée (Carte 10 p. 197) et où une part des membres des réseaux étudiés 

était implantée (Annexe 10): 

- Huddinge (Carte 22 p. 205) est une commune de banlieue contiguë à Stockholm. Elle 

comprend peu d’exploitations agricoles (ce qui permet de les étudier de manière exhaustive), 

mais la municipalité mène une politique ambitieuse et volontariste de développement de 

l’agriculture biologique sur son territoire. En 2006, la part d’agriculture biologique certifiée 

dans la SAU communale était de 18% (KRAV, 2008). Elle accueille également depuis 2011 

un marché de l’association Bondens Egen Marknad. Le choix de cette commune permet de 

tester la piste politique dans l’explication de la diffusion de l’agriculture biologique, ainsi que 

celle de la demande urbaine, étant donné la proximité de la capitale et le caractère très urbain 

de cette commune de banlieue.  
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- Södertälje (Carte 22) est une commune de la grande banlieue, située à environ 40 km au 

sud de Stockholm, entrant dans la catégorie « commune de banlieue des grandes villes » 

d’après la classification SKL ( Annexe 5). En 2006, la part d’agriculture biologique certifiée 

dans la SAU communale était de 12% (KRAV, 2008). Elle présente un centre d’agriculture 

biodynamique reconnu et un réseau important d’institutions anthroposophes, ainsi qu’une 

municipalité encourageant les initiatives pour développer l’approvisionnement alimentaire 

auprès de producteurs de la commune. La commune de Södertälje forme à elle-seule un 

zonage LEADER. Le choix de cette commune permet de tester particulièrement l’hypothèse 

de la piste socio-culturelle dans la diffusion de l’agriculture biologique, en raison de la 

présence du centre anthroposophe de Järna.  

- Enköping est une commune rurale située à environ 80 km environ de Stockholm. C’est une 

commune très agricole, où l’agriculture pratiquée est très largement conventionnelle, et où les 

agriculteurs continuent de jouer un rôle politique important. En 2006, la part d’agriculture 

biologique certifiée dans la SAU communale était de 11% (KRAV, 2008). La commune 

présente des foyers pionniers de diffusion de l’agriculture biologique (autour du hameau de 

Fjärdhundra notamment). L’étude de cette commune permet de tester à la fois l’hypothèse du 

rôle des lieux de diffusion de l’agriculture biologique, mais aussi en creux celle de la piste 

politique, car la municipalité d’Enköping ne semble pas prendre de mesures particulières pour 

favoriser le développement de l’agriculture biologique sur son territoire. Cette commune 

n’appartient pas au Grand Stockholm mais au län d’Uppsala. Son inclusion dans le groupe de 

communes m’a néanmoins semblé nécessaire pour tester mes hypothèses dans une commune 

plus éloignée de la capitale.  

Le choix d’autres communes (Norrtälje par exemple) aurait été également pertinent, 

mais ce choix a été abandonné en raison des contraintes de terrain, les parties agricoles de ces 

communes étant difficilement accessibles en transports en commun.  

 

Pour étudier l’articulation entre les réseaux, les agriculteurs et les territoires locaux, deux 

types de population ont fait l’objet d’enquêtes dans les communes échantillonnées :  

- le personnel communal a été interrogé grâce à des entretiens semi-directifs (Annexe 15). Il 

s’agissait de récolter des informations sur les politiques d’aménagement, environnementales, 

agricoles et alimentaires menées à l’échelon local. Puisque l’achat et la consommation de 

produits biologiques dans la restauration collective publique sont devenus des objectifs 

importants à l’échelle nationale mais aussi dans les Agendas 21 locaux, j’ai également 

rencontré quelques chefs-cuisiniers d’écoles qui présentent un fort pourcentage de produits 

certifiés biologiques dans leurs achats. Les écoles enquêtées ont été choisies sur les conseils 

du personnel politique : elles représentent des exemples de « bonnes pratiques », des vitrines 

pour la commune (Annexe 16).  
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- des agriculteurs biologiques ont été enquêtés par questionnaire dans ces trois communes 

(Annexe 10). Les critères d’échantillonnage ont été soit l’exhaustivité dans le cas de 

communes où il y avait très peu d’exploitations biologiques (cas de Huddinge), soit la 

proximité géographique des agriculteurs biologiques avec ceux appartenant aux réseaux et 

déjà enquêtés, pour valider l’hypothèse de la diffusion de l’agriculture biologique par 

voisinage (cas d’Enköping et de Södertälje), soit pour couvrir l’ensemble du territoire 

communal et pour refléter la diversité des situations géographiques. L’échantillon n’est donc 

pas représentatif de l’ensemble des agriculteurs biologiques dans les trois communes étudiées. 

Le questionnaire soumis (Annexe 17) comporte les mêmes sections que celui soumis aux 

agriculteurs appartenant aux réseaux de commercialisation, pour que les réponses puissent 

être comparées. La section sur les liens entre le producteur et le réseau a été remplacée par 

une section sur les liens entre l’agriculteur et les politiques communales. Ce questionnaire 

permet de comparer les caractéristiques des exploitations et des exploitants, tout en ajoutant la 

dimension de la gouvernance et de l’articulation entre les acteurs privés et les acteurs publics. 

18 agriculteurs ont été enquêtés dans ce cadre. Dans ces communes, d’autres institutions ont 

parfois été interrogées, ayant un lien avec les agriculteurs biologiques locaux : c’est le cas de 

quelques transformateurs ou organismes de formation qui ont été enquêtés à Järna (commune 

de Södertälje) pour compléter les informations sur le réseau anthroposophe et mieux 

comprendre le soutien que ces institutions apportent au développement de l’agriculture 

biologique dans cette commune, par le critère des canaux de commercialisation.  

Pour compléter ces informations et avoir une vision plus globale à l’échelle du län, des 

entretiens ont également été réalisés avec le personnel de la préfecture de Stockholm en 

charge des questions agricoles, de la formation aux agriculteurs biologiques, ainsi qu’auprès 

des syndicats LRF et Ekologiska Lantbrukarna.  

Au final, les enquêtes réalisées sur une base communale permettent d’envisager la 

manière dont les collectivités locales se saisissent de l’agriculture biologique dans leurs 

stratégies de développement. Il s’agit d’interroger la gouvernance à l’œuvre dans le processus 

de développement rural durable et la place des agriculteurs biologiques dans celui-ci, sous 

deux aspects : la place « idéale » qui leur est attribuée dans les discours des politiques, et la 

place qu’ils occupent réellement. La multiplication des points de vue (celui des responsables 

communaux et régionaux, celui des cuisiniers, celui des agriculteurs biologiques) permet de 

confronter les discours et les pratiques, pour offrir une vision assez complète du rôle de 

l’agriculture biologique dans les processus de développement rural local. Elle permet aussi 

d’introduire des distinctions entre le modèle théorique de gestion de l’agriculture par la 

commune et son application différenciée selon les territoires locaux.  
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3.4. La méthodologie à l’épreuve du terrain 

Le protocole méthodologique a été éprouvé sur le terrain, mais il comporte des imperfections 

limitant la vérification de certaines hypothèses. Les conditions générales des enquêtes et du 

travail de terrain sont décrites ici pour aider le lecteur à comprendre les résultats, les limites et 

les biais qu’ils présentent. 

 

Le travail de terrain a été segmenté en plusieurs séjours couvrant une période discontinue de 

cinq ans, incluant l’année de travail de Master 2.  

- deux séjours de deux mois en novembre-décembre 2006 et mars-avril 2007 (année de 

Master 2) 

- un deuxième séjour de février à décembre 2008 

- un troisième séjour de janvier à juillet 2010 

- et pour compléter les enquêtes communales, deux séjours ponctuels en octobre 2010 et août 

2011.  

 

Tout d’abord, les entretiens et enquêtes ont été réalisés en suédois. Bien que maîtrisant 

plutôt bien la langue, j’ai éprouvé quelques difficultés lors de la prise de contact avec les 

agriculteurs. En effet, certains agriculteurs ne voyaient pas d’un bon œil que quelqu’un vienne 

leur poser des questions sur leur exploitation, par peur ou par lassitude des contrôles 

communaux ou de ceux émanant d’autres institutions (contrôleurs des organismes de 

certification biologique par exemple). D’autres prétextaient un manque de temps durant la 

saison des récoltes et ont préféré décliner. Ces conditions ont eu plusieurs incidences sur mon 

travail. D’une part, pour chaque enquête sur une exploitation, il fallait faire le plus vite 

possible, le temps limité étant souvent la condition sine qua non pour que les agriculteurs 

acceptent de me recevoir. D’autre part, quand les agriculteurs refusaient de me recevoir, le 

compromis était de leur envoyer mon questionnaire par courrier (électronique ou postal). Ce 

mode de passation pour certains questionnaires a pu donner des réponses incomplètes et 

parfois difficiles à interpréter, et a souvent nécessité des relances par téléphone. D’où des 

réponses de moins bonne qualité pour les questionnaires effectués par courrier. J’ai pu parfois 

compléter les réponses manquantes grâce à des informations disponibles sur le site internet 

des exploitations, quand elles en possédaient un. En revanche, les contacts auprès du 

personnel communal, dans les cantines ou avec diverses administrations ont été très faciles 

car cela est considéré comme un devoir, par les collectivités territoriales, que de répondre à la 

requête de tout citoyen.  

Ensuite, mon travail de terrain présente un biais. J’ai pris le parti de m’intéresser 

surtout au volet productif des réseaux. Le volet de la consommation n’a pu être étudié que 
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dans un cas (Roslagsmat). Ceci s’explique par manque de temps, mais aussi parce que les 

enquêtes de consommation nécessitent de maîtriser d’autres techniques et d’autres formes de 

questionnaire. Dans le cas de Roslagsmat, l’enquête auprès des consommateurs était une 

commande de l’association, qui cherchait à mieux cerner les attentes et les avis des 

consommateurs sur les produits commercialisés, à travers une enquête interne. Les enquêtes 

de consommateurs sont également moins géographiques et sont plutôt orientées vers les 

habitudes de consommation, même si elles auraient permis de comprendre davantage le 

fonctionnement des réseaux et auraient pu notamment renseigner sur l’intensité des liens entre 

producteurs et consommateurs, et sur les composantes de la qualité des produits vendus. Une 

esquisse de ces problématiques sera dressée grâce à l’enquête de consommateurs réalisée pour 

Roslagsmat, mais pour toutes ces raisons, cette enquête n’a pas pu être généralisée à 

l’ensemble des réseaux.  

Dernier biais, l’échantillonnage a été fait en théorie pour pouvoir comparer les 

producteurs biologiques appartenant aux circuits courts de commercialisation, et les 

agriculteurs biologiques n’appartenant à aucun circuit court, pour valider l’hypothèse que le 

mode de commercialisation influe sur la durabilité des exploitations agricoles, et plus 

largement des territoires locaux. En pratique, les deux échantillons d’agriculteurs biologiques 

sont trop déséquilibrés pour que la comparaison soit pertinente : 45 agriculteurs pour 

l’échantillon « réseaux », 18 agriculteurs pour l’échantillon « communes ». C’est pourquoi 

j’ai choisi de séparer les deux échantillons dans la présentation et l’analyse des résultats, et de 

ne pas les comparer de manière statistique. La grille d’évaluation (présentée dans le 

chapitre 3) est appliquée à chaque exploitation, et la comparaison se fait entre l’exploitation et 

l’idéal de durabilité. Une esquisse de comparaison sera néanmoins proposée en fin de 

chapitre 5.  

Conclusion du chapitre 4 

 

 Le protocole méthodologique présenté dans ce chapitre participe d’une méthodologie 

générale pour explorer les malentendus liés au développement durable. À plusieurs échelles, 

le choix du terrain a été dicté par les hypothèses de départ et permet de les explorer. 

À l’échelle nationale, le choix d’un terrain suédois permet de se pencher sur le 

malentendu faisant de la Suède un modèle d’application des principes de développement 

durable. Le passage en revue des politiques de développement rural et de soutien à 

l’agriculture biologique a montré que la Suède a effectivement un statut pionnier dans de 

domaine. Le choix d’un pays européen est également intéressant pour mettre au jour les 

processus de gouvernance dans l’application des principes de développement durable à 
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l’échelle locale : une multitude d’acteurs, politiques ou non, intervient dans sa réalisation, 

dans le cadre d’une gestion politique décentralisée.  

À l’échelle régionale, le choix de la région de Stockholm comme terrain d’étude se 

justifie par le fait que la région la plus urbanisée de Suède permet d’appréhender la dimension 

urbaine de l’agriculture biologique, dont la production et la commercialisation sont largement 

influencées par la proximité de la capitale. Le caractère paroxystique de l’exemple tient aussi 

au fait que la région-capitale est pionnière dans le développement de l’agriculture biologique, 

et les circuits courts de commercialisation des produits biologiques y sont relativement bien 

développés par rapport aux autres grandes métropoles suédoises.  

La méthodologie mise en œuvre pour tester les hypothèses donne la parole aux 

acteurs : agriculteurs, associations, politiques, consommateurs. La prise en compte d’acteurs 

locaux multiples répond au souci d’aborder le développement durable par sa dimension 

sociale. Cette méthodologie qualitative permet de s’intéresser aux processus de production de 

territoires durables, et d’appréhender le territoire par sa dimension politique, en révélant les 

liens entre les différents acteurs et entre différentes échelles territoriales d’action. La 

méthodologie permet aussi de distinguer le développement durable comme registre discursif 

utilisé explicitement par les réseaux d’agriculteurs ou les collectivités territoriales et le 

développement durable comme champ actantiel, en confrontant les discours émanant de 

différents acteurs.  

 

Le travail de terrain a permis de recueillir des données sur les caractéristiques de la 

production, mais aussi sur les questions de gouvernance à l’œuvre au sein des réseaux et au 

sein des territoires communaux dans lesquels sont implantés les agriculteurs enquêtés. Les 

résultats obtenus permettent de compléter la grille d’évaluation de la durabilité présentée en 

chapitre 3 et ainsi d’apporter des éléments de réponse sur plusieurs points : les liens entre 

réseaux d’agriculteurs et durabilité des systèmes de production, la construction d’une nouvelle 

qualité agro-alimentaire en lien avec le local, et enfin le rôle de la gouvernance territoriale 

dans la construction de territoires durables, à l’échelle communale. Ces différents aspects sont 

développés dans les deux parties suivantes. 
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Deuxième partie  

La contribution des réseaux 

d’agriculteurs biologiques à un système 

alimentaire durable 
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Introduction de la deuxième partie 

 

Cette première étape de la réflexion, qui correspond à la première phase des enquêtes 

de terrain, a pour objectif d’évaluer le rôle des réseaux de commercialisation des produits 

issus de l’agriculture biologique, souvent locale, dans la construction d’un système 

alimentaire durable, à la fois au niveau des systèmes productifs et des habitudes de 

consommation. Il s’agit de vérifier l’hypothèse selon laquelle le mode de commercialisation 

en réseau des produits issus de l’agriculture biologique participe au développement durable 

dans la région de Stockholm. C’est pourquoi toutes les dimensions du système alimentaire 

(production, transformation, commercialisation consommation) seront incluses dans la 

réflexion, tout en se focalisant sur deux échelles : celle de l’exploitation et celle du réseau 

d’agriculteurs. Il s’agira de répondre à la question suivante : quelle est la plus-value apportée 

par la commercialisation en réseau à la fois à ses membres et aux consommateurs ? Quelle est 

la plus-value apportée au système alimentaire dans son ensemble en termes de qualité agro-

alimentaire ?  

Dans cette partie, je m’intéresserai aux acteurs des réseaux et à leurs consommateurs, 

afin de comprendre notamment leurs pratiques spatiales, à la fois individuelles et collectives. 

Il s’agira d’interroger le lien a priori évident entre agriculture biologique, qualité, « local » et 

développement durable. Cette réflexion sera déclinée en quatre temps, qui suivront dans le 

désordre le tableau des indicateurs de durabilité présenté en chapitre 3 : 

- tout d’abord, j’étudierai les réseaux par l’entrée individuelle : je me placerai à l’échelle de 

leurs membres pour caractériser l’agriculture qu’ils pratiquent, en me demandant si les 

réseaux d’agriculteurs soutiennent des pratiques agricoles spécifiques et des trajectoires socio-

spatiales originales par rapport aux agriculteurs biologiques n’appartenant à aucun collectif de 

commercialisation (chapitre 5); la grille d’évaluation présentée en chapitre 3 sera appliquée 

aux exploitations étudiées ;  

- ensuite, j’aborderai les réseaux d’agriculteurs par l’entrée collective : j’analyserai plus en 

détail le fonctionnement et les activités des réseaux étudiés. La mise en regard de ce qu’ils 

apportent théoriquement à leurs membres, avec la manière dont les membres investissent 

réellement les potentialités offertes par le réseau, permettra d’explorer le malentendu reposant 

sur la dimension paradigmatique de la commercialisation en circuits courts (chapitre 6) ;  

- enfin, je confronterai les pratiques des réseaux aux attentes des consommateurs sous l’angle 

de la question de la qualité agro-alimentaire. Dans le contexte d’un pays nordique où la 

définition territoriale de la qualité est peu développée, il s’agira de mettre en lumière la plus-

value apportée par la commercialisation en réseau à la qualité des produits et à sa perception 
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par les consommateurs, en interrogeant la capacité des réseaux à relocaliser la production et la 

consommation dans un souci de développement durable (chapitre 7). Dans quelle mesure les 

réseaux d’agriculteurs créent-ils de nouveaux critères de définition de la qualité en lien avec 

un territoire local ? La confrontation du point de vue des producteurs et des consommateurs 

sur la qualité des produits proposés par les réseaux avec le discours véhiculé par ces derniers 

sur la territorialisation de la production, permettra d’explorer l’idée reçue selon laquelle le 

local est synonyme de durable.  

À chaque étape de la démonstration, j’utiliserai les parties I à V de la grille d’évaluation 

comme cadre d’analyse. Seuls seront analysés les résultats concernant les agriculteurs 

appartenant à l’un des quatre réseaux étudiés. 
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Chapitre 5 – Réseaux d’agriculteurs 

biologiques et durabilité des systèmes 

productifs 

 

Pour comprendre le rôle des réseaux d’agriculteurs biologiques dans le développement 

rural durable, il est d’abord nécessaire de décrire les exploitations participant aux réseaux de 

commercialisation étudiés, et de caractériser l’agriculture pratiquée par leurs membres. La 

principale caractéristique de celle-ci étant d’être une agriculture biologique majoritairement 

périurbaine, la compréhension du fonctionnement des exploitations agricoles doit dépasser la 

simple description du système de production, pour englober aussi le système d’activité 

d’ensemble de l’agriculteur et de sa famille (Ba et Aubry, 2011). Seule cette vision globale 

permet d’éclairer les choix, les stratégies et les logiques conduisant à pratiquer les systèmes 

de culture en place.  

Cette description permet d’apprécier la durabilité construite par l’agriculture biologique et 

les circuits courts de commercialisation au sein des systèmes productifs agricoles locaux. Les 

indicateurs de durabilité utilisés pour présenter et analyser les systèmes productifs présents 

dans les réseaux sont les suivants :  

- Revenu brut d’exploitation 

- Diversification économique de l’exploitation 

- Part de l’agriculture dans les revenus totaux des ménages 

- Sources de revenus complémentaires de l’agriculteur 

- Mode de faire-valoir de la terre 

- Ingrédients nécessaires à la transformation des produits en provenance de 

l’exploitation 

- Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation 

- Magasin à la ferme 

- Commercialisation de la production sur des marchés 

- Commercialisation de la production à d’autres exploitations ou à des voisins 

- Lieu de naissance 

- Mobilités antérieures de l’agriculteur 

- Pratique de l’élevage 

- En cas d’élevage, production de fourrage sur l’exploitation 
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- Techniques culturales favorisant la fertilité naturelle des sols 

- Part de l’exploitation en mode de production biologique 

- Certification biologique ou biodynamique de l’exploitation 

- Formation spécialisée de l’agriculteur 

 

Les résultats issus des questionnaires d’enquête auprès des agriculteurs-membres, 

présentés et analysés suivant les indicateurs de durabilité retenus et présentés ci-dessus, 

montrent que l’agriculture soutenue par les réseaux de commercialisation étudiés est en partie 

interstitielle, multifonctionnelle et périurbaine, et qu’elle est pratiquée par des agriculteurs au 

profil socio-économique singulier, dont la trajectoire révèle une appartenance à plusieurs 

types d’espaces. J’émets l’hypothèse que ce profil agricole original est gage de plus grande 

durabilité pour les systèmes agricoles locaux, et pour les milieux ruraux dans lesquels il 

s’insère.  

1. L’agriculture pratiquée au sein des réseaux : une agriculture 

périurbaine et multifonctionnelle 

1.1. Une petite agriculture périurbaine 

La FAO désigne sous l’appellation « agriculture urbaine et périurbaine » « les 

pratiques agricoles dans les villes et autour des villes qui utilisent des ressources (terre, eau, 

énergie, main-d'œuvre) pouvant également servir à d'autres usages pour satisfaire les besoins 

de la population urbaine » (FAO, 2009). L’agriculture périurbaine, outre sa localisation en 

périphérie des villes, peut aussi se définir par les rapports fonctionnels qu’elle entretient avec 

la ville, et notamment par la production de services d’intérêt général répondant à une demande 

sociale (Fleury et Donadieu, 1997). De ces interactions entre l’agriculture et la ville découlent 

plusieurs spécificités structurelles : petite taille des exploitations agricoles, terres agricoles 

tenues en location, agriculture pratiquée à temps partiel, diversité des modes de vente (Bryant, 

1997 ; Soulard et Thareau, 2009). Mais, en réalité, l’agriculture périurbaine se caractérise par 

une grande diversité des formes de production, de l’agriculture la plus productive à 

l’agriculture de loisir. C’est pourquoi j’utiliserai plusieurs critères (localisation et taille des 

exploitations, main-d’œuvre salariée, pratique de l’agriculture à temps partiel, revenu, 

insertion des exploitations dans le parcellaire périurbain) pour caractériser les systèmes 

productifs et d’exploitation de l’échantillon en tant qu’emblématique de l’agriculture 

périurbaine.  
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1.1.1. La localisation des exploitations : une agriculture urbaine et périurbaine 

Un premier critère de définition de l’agriculture présente dans l’échantillon est celui de la 

localisation des exploitations, qui permet de la définir en tant qu’agriculture périurbaine et 

urbaine. Celle-ci se définit en effet comme « l’ensemble des activités agricoles effectuées 

dans les zones urbaines ou à leur périphérie, par des gens vivant dans les frontières 

administratives de la ville » (Smith et alii, 2004).  

 

À l’échelle régionale : des localisations contrastées, dominées par une agriculture 

périurbaine voire urbaine 

42% des exploitations enquêtées dans le cadre de l’étude des réseaux (soit 19 

exploitations) sont situées dans les communes appartenant au Roslagen ; elles correspondent 

aux exploitations membres du réseau Roslagsmat. Dans le chapitre 4, j’ai montré que les 

communes de ce territoire étaient de plus en plus rurales selon un gradient sud-nord à partir de 

Stockholm ; deux sont définies comme « communes touristiques » par SKL (Norrtälje et 

Östhammar, les plus septentrionales) et deux sont définies comme « communes de banlieue 

des métropoles » (Vaxholm et Österåker, les plus proches de Stockholm) ( Annexe 5). 

L’urbanisation y est plus lâche et l’agriculture tient une place relativement importante dans 

l’économie locale. Ces exploitations se situent pour la plupart sur des îles très rurales (îles de 

Ljusterö ou Runmärö) même dans les communes de Vaxholm et Österåker pourtant classées 

comme « communes de banlieue » par SKL, ou sur des presqu’îles reconnues comme étant 

des foyers de développement de l’agriculture biologique (Väddö, appartenant à la commune 

de Norrtälje).  

Les exploitations situées sur le « continent » peuvent cependant parfois souffrir de la 

pression foncière urbaine. Par exemple, l’exploitation de Bloka Gård, située dans un village 

de la commune de Norrtälje (Edsbro), à environ 70 km de Stockholm, pratique un élevage de 

moutons (pour la production de viande), un petit élevage de chevaux (poneys de Gotland) et 

produit du fourrage (12 ha). La chef d’exploitation travaille à 80% en tant que chef de projet à 

l’autorité de contrôle nucléaire à Stockholm ; le reste du temps est consacré à l’exploitation, 

avec l’aide de son mari qui exerce lui aussi une autre activité principale à temps plein hors de 

l’exploitation. Elle a choisi de pratiquer une activité agricole car elle a grandi dans une ferme ; 

mais elle a dû s’installer à Edsbro car les terrains étaient beaucoup trop chers plus près de 

Stockholm. D’autre part, sa production reste marginale car « pour vraiment vivre de 

l’agriculture et gagner de l’argent, il faut non seulement faire soi-même toutes les étapes de 

la chaîne de production, mais aussi avoir beaucoup de terre ». Or elle ne peut pas s’agrandir 

du fait des prix trop élevés du foncier. Ses parcelles ne sont pas regroupées autour du siège de 

l’exploitation. L’éparpillement masque une stratégie de la débrouille : elle se fait prêter des 

parcelles par des voisins, sans payer de loyer mais en leur reversant une partie des 
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subventions européennes qu’elle touche. La pratique d’une agriculture biologique offrant des 

produits de qualité est alors une réponse au manque de terre, de même que les modes de 

commercialisation choisis pour écouler sa production de viande et de peaux de mouton : la 

production est vendue de manière directe exclusivement, sur les marchés de Roslagsmat à 

Norrtälje et directement sur l’exploitation, un jour par semaine. Il s’agit de tirer un maximum 

de bénéfices sur une production faible en volume et d’éviter les prix imposés par les 

intermédiaires.  

Enfin, deux exploitations sont situées dans la commune de Södertälje, commune 

classée comme « grande ville » par SKL, mais dans des zones rurales de la commune (Järna et 

Mölnbo) ; une exploitation est localisée à Nynäshamn (classée comme « commune de 

navetteurs » par SKL, située en périphérie sud du län de Stockholm). Le reste des 

exploitations enquêtées (19, soit 42%) est situé dans des communes extérieures au län de 

Stockholm, dont sept à Enköping, commune très agricole. Ces dernières sont situées dans des 

communes beaucoup moins urbanisées que celles du län de Stockholm, et elles ne connaissent 

pas les mêmes pressions foncières. 

 

À l’échelle de la parcelle : quelques cas d’agriculture interstitielle 

Certaines exploitations de l’échantillon présentent le statut d’agriculture interstitielle, c’est-à-

dire que la localisation des exploitations comble les vides laissés par l’urbanisation, ou est 

rattrapée par elle. L’adjectif « interstitiel » caractérise une activité agricole par rapport à un 

territoire urbanisé, qu’elle soit située dans la ville, autour de la ville ou entre deux 

agglomérations (Pervanchon et Blouet, 2002). Elle se définit non seulement en fonction de la 

localisation de l’exploitation, mais aussi en fonction de son insertion dans le parcellaire 

urbain.  

La localisation de l’exploitation dans le tissu urbain, permettant de la qualifier 

d’interstitielle ou non, peut tout d’abord être appréciée par sa commune d’appartenance 

(Annexe 10), et son degré de ruralité évoqué dans la classification des communes par SKL 

(chapitre 4).  

Quatre exploitations relèvent véritablement d’une agriculture interstitielle, parce 

qu’elles sont situées à l’intérieur des limites de la commune de Stockholm, ou dans une 

commune de banlieue. Les exploitations se situent alors dans les vides laissés par 

l’urbanisation et relèvent du jardinage plutôt que de l’agriculture. Ce sont des entreprises 

d’apiculture, de petite horticulture et d’élevage avicole pour la production d’œufs. 

L’entreprise Mamabe (Figure 12), qui fabrique des produits cosmétiques naturels à partir de 

plantes médicinales, est emblématique de ce type d’exploitations : située à Sollentuna, dans la 

banlieue nord de Stockholm, elle pratique une « agriculture de fond de jardin », c’est-à-dire 

que les produits sont fabriqués à partir des plantes cultivées dans le jardin de l’entrepreneuse 

et de plantes cueillies dans le bois derrière la maison, transformés dans l’atelier situé dans le 
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garage, et vendus sur les marchés Bondens Egen Marknad de Katarina Bangata, Street et par 

le site internet de la productrice.  

Figure 12 – Entreprise Mamabe à Sollentuna (banlieue de Stockholm) 

 

L’entreprise Mamabe, appartenant aux réseaux Bondens Egen Marknad et Street, est emblématique d’une 
agriculture interstitielle : l’image Google Earth montre que l’exploitation est située à Sollentuna, commune de 
banlieue nord de Stockholm, où la SAU ne représente que 2,58% de la superficie communale (Cliché Google 
Earth, 2012). 

 

Sur ce zoom, l’étiquette rouge pointe le siège de 
l’entreprise, qui est aussi le lieu d’habitation de sa 
dirigeante. Derrière le  logement, on distingue la serre, 
insérée dans un tissu densément urbanisé, au sein d’un 
lotissement plutôt aisé, au vu des piscines attenantes à 
certaines maisons (cliché Google Earth, 2012).  

 

Les 10 m² de bacs et 6 m² de serre servant à 
cultiver les plantes médicinales pour la 
production de cosmétiques naturels, sont situés 
au fond du jardin de l’entrepreneuse. Tous les 
produits sont cultivés et fabriqués de manière 
biologique, de même que les ingrédients entrant 
dans la composition des produits. Mais ces 
derniers ne sont pas certifiés KRAV, car 
l’entreprise est bien trop petite pour pouvoir 
supporter les coûts de certification (cliché C. 
Hochedez, 2008). 

L’entrepreneuse ne consacre qu’une petite partie de son temps aux cultures et à la 

confection des produits : elle travaille à 65% comme salariée d’un parti politique au sein de la 
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commune129 et consacre les 35% restants à son entreprise. Cette dernière est, pour la 

productrice, une forme d’épanouissement personnel, puisqu’elle déclare que « c’est 

incroyablement drôle de faire quelque chose en harmonie avec la nature ». Elle dit aussi 

avoir « besoin de cela », et que c’est sa manière « de contribuer au développement 

durable130 ». Etant donné le peu de temps investi dans l’entreprise, la production est faible en 

volume et la famille est mise à contribution pour aider l’entrepreneuse autant que possible et 

de manière gratuite : le mari a aidé à la conception du site internet et la fille aide à la vente sur 

les marchés. L’entreprise étant récente (fondée en 2008), la participation aux marchés est 

surtout vue comme un moyen de se faire connaître et de parler directement de ses produits. 

D’autre part, les coûts de fabrication sont assez élevés et la commercialisation par des 

revendeurs serait peu avantageuse au vu de la commission prélevée par les intermédiaires. 

C’est pourquoi Mamabe privilégie la vente directe sur les marchés ou par internet.  

La dimension innovante de ces deux formes d’agriculture, qu’elles soient périurbaine 

ou interstitielle, est un gage de durabilité agricole : les différentes stratégies foncières révèlent 

une adaptation des agriculteurs (ou de citadins pratiquant l’agriculture) à l’environnement 

urbain (Soulard et alii, 2011), participant à la résilience des exploitations et au maintien d’un 

foncier agricole dans le tissu urbain et périurbain.  

1.1.2. Main-d’œuvre salariée et taille des exploitations : la pratique d’une petite 

agriculture 

L’agriculture pratiquée au sein de l’échantillon peut ensuite être qualifiée de petite 

agriculture, tant du point de vue du temps passé sur l’exploitation que de la taille de 

l’exploitation.  

 

Une petite agriculture du point de vue du temps de travail passé sur l’exploitation 

La petite agriculture est un type d’agriculture officiellement reconnu par le Ministère 

de l’Agriculture suédois. Elle désigne les exploitations utilisant moins de 400 heures de 

travail par an, soit moins d’une UTA (Unité de Travail Annuel) par an. Elle est donc définie 

selon un critère de temps de travail sur l’exploitation. Or, la majorité des exploitations 

enquêtées dans le cadre de l’étude des réseaux répond à ce critère. La quotité annuelle de 

travail peut être appréciée par le nombre de personnes travaillant sur l’exploitation (hors 

main-d’œuvre familiale non rémunérée). Cette réponse est toutefois approximative, 

puisqu’aucune question sur le nombre annuel d’heures de travail sur l’exploitation n’a été 

posée lors de l’enquête. La quotité de travail sur l’exploitation peut donc être appréciée à 

                                                 
129 Elle est représentante du Folkpartiet (Parti du peuple) au sein de l’assemblée communale. C’est un parti 
libéral qui participe au gouvernement suédois depuis 2006, au sein de l’Alliance pour la Suède (coalition de 
centre-droit actuellement au pouvoir).  
130 Source : entretien avec la chef de l’entreprise Mamabe, réseaux Bondens Egen Marknad et Street, Sollentuna, 
19/09/08 
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travers les réponses aux questions « Combien de personnes employez-vous sur 

l’exploitation ? » et « Avez-vous un autre métier en dehors de l’activité agricole ? ».  

Les exploitations occupent en moyenne 1,88 personne131 (chef d’exploitation inclus), 

le minimum étant une personne, bien souvent le chef d’exploitation lui-même (mais pas 

toujours de manière rémunérée, ce dernier tirant parfois l’essentiel de ses revenus d’un autre 

emploi) et le maximum étant six personnes occupées (sur l’exploitation laitière Väddö 

Gårdsmejeri à Norrtälje). La médiane se situe à deux personnes. Ainsi, les exploitations 

fonctionnent en moyenne avec le chef d’exploitation lui-même, plus l’équivalent d’un temps 

partiel.  

La famille participe largement aux tâches agricoles, de diverses manières. Dans plus 

de la moitié des exploitations enquêtées (soit 24 exploitations), un ou plusieurs membres de la 

famille participent au travail sur l’exploitation, à titre rémunéré ou non. Quand la famille 

(conjoint et/ou enfants) est mise à contribution, c’est dans la majorité des cas pour effectuer 

des tâches techniques de production (10 exploitations) et secondairement pour participer à la 

commercialisation des produits (7 exploitations). Cette contribution, rémunérée ou non, de la 

famille au travail de l’exploitation peut s’expliquer par le fait que, l’activité agricole étant 

secondaire dans les rémunérations du ménage, le chef d’exploitation ne souhaite pas investir 

dans le salaire de la main-d’œuvre ni embaucher quelqu’un d’extérieur à l’exploitation. Il 

préfère demander à sa famille de l’aider, celle-ci étant sur place puisque tous les agriculteurs 

enquêtés sauf un résident sur l’exploitation. Ce système de main-d’œuvre peut s’apparenter à 

de la « débrouille ».  

L’agriculture pratiquée au sein des réseaux étudiés est donc peu gourmande en main-

d’œuvre salariée. Cela constitue la première originalité de cette agriculture biologique 

périurbaine, car traditionnellement, l’agriculture biologique emploie 20 à 30% de main-

d’œuvre salariée supplémentaire par rapport à l’agriculture conventionnelle, en raison des 

tâches manuelles attenant aux cultures et aussi parce que c’est un type d’agriculture où la 

transformation de la production est plus répandue, nécessitant un recours plus important à la 

main-d’œuvre (Padel et Lampkin, 1994). 

 

Une petite agriculture par la taille des exploitations 

Le critère de la taille des exploitations permet aussi de définir l’agriculture pratiquée 

au sein des réseaux en tant que petite agriculture. Aucun seuil n’existe pour définir la petite 

agriculture par la taille des exploitations, mais quelques caractéristiques intéressantes de 

l’échantillon permettent de prendre en compte le critère de la taille.  

                                                 
131 Le calcul est fait en fonction du nombre de personnes physiques sans tenir compte de la quotité de travail 
(temps plein ou temps partiel).  
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La taille moyenne des exploitations enquêtées est de 27,16 ha, la plus petite 

exploitation mesurant 0 ha mais 250 m² de serres et les plus grandes exploitations mesurant 

150 ha (une exploitation laitière et une exploitation céréalière). Ce chiffre est bien inférieur à 

la taille moyenne d’une exploitation suédoise, qui se situait à 36,5 ha en 2007 (43,7 ha dans le 

seul län de Stockholm). Cette moyenne doit être interprétée en prenant en compte la diversité 

des situations par rapport à la part que représente l’activité agricole dans les revenus du chef 

d’exploitation (Graphique 1). En filtrant les réponses selon le statut de l’activité agricole 

(activité unique ou exercée en complément d’un autre emploi), la taille moyenne diffère un 

peu : elle avoisine les 31 ha pour les chefs d’exploitation exerçant uniquement une activité 

agricole, alors que celle des chefs d’exploitation pratiquant une activité principale ou 

complémentaire en dehors de l’exploitation se situe à 27,1 ha. La médiane est encore plus 

parlante : elle est égale à 2 ha. Ce sont donc des exploitations de petite taille, par rapport à la 

taille moyenne d’une exploitation en Suède et dans le län de Stockholm, qui sont représentées 

dans l’échantillon.  

Graphique 1 – Taille des exploitations par rapport au temps de travail sur l’exploitation 
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Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2009 

On peut même dire que la moitié des exploitations enquêtées (celles inférieures à 2 ha) 

se situe à la limite de la définition d’une exploitation en Suède : sont comptabilisées 

statistiquement comme exploitations agricoles les exploitations de plus de 2 ha de terres 

arables, ou alors avec 2 ha de terres arables au plus mais pratiquant l’élevage avec un cheptel 

important (équivalent UGB par type de bêtes non précisé), ou encore les entreprises 
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pratiquant l’horticulture avec au moins 200 m² de serres ou au moins 2500 m² de cultures de 

plein-champ.  

Il n’est pas étonnant que les petites ou micro-exploitations soient très présentes dans 

l’échantillon : ce type d’exploitations est plus fréquent près des villes, résultat de l’adaptation 

des structures d’exploitation aux pressions foncières (Soulard, 2009).  

Dans l’échantillon, 7 exploitations ne répondent à aucun de ces critères et ne sont donc 

pas comptabilisées comme exploitations par le registre agricole. Elles sont originales autant 

que marginales : soit elles ne reposent pas sur l’activité agricole proprement dite, mais sur une 

petite activité de transformation à partir de produits récoltés par l’agriculteur (c’est le cas de 

Syltkrukan AB et Svenska Havtorn AB, sociétés par actions qui confectionnent des pots de 

confiture et des conserves à partir de fruits et baies récoltés dans un petit verger en propriété 

privée, ou encore cas de l’entreprise Mamabe (Sollentuna) qui fabrique des produits de beauté 

à partir de plantes médicinales produites dans une serre) ; soit elles reposent sur une activité 

agricole dépendante d’une autre exploitation.  

Norra Stene Skafferi et Monsols Ekologiska Produkter sont représentatives de cette 

catégorie : situées respectivement à Södertälje et à Enköping, et appartenant toutes deux au 

réseau Bondens Egen Marknad de Katarina Bangata, ces deux exploitations sont menées par 

deux femmes qui pratiquent l’horticulture (aromates dans le premier cas, carottes dans l’autre) 

sur une parcelle appartenant à l’entreprise de leur conjoint. Cela explique la toute petite taille 

de ces exploitations, qui, si elles étaient isolées, ne pourraient être viables d’un point de vue 

économique, mais qui existent malgré tout comme agriculture d’appoint ou de loisir, les 

revenus principaux du ménage étant assurés par le conjoint (cas de Monsols Ekologiska 

Produkter) ou par une ou plusieurs autres activités en dehors de l’exploitation (cas de Norra 

Stene Skafferi dont la chef d’exploitation exerce deux autres métiers en parallèle). Le fait de 

commercialiser tout ou partie de sa production sur des marchés fermiers est révélateur de la 

perception de l’agriculture par ces femmes : une activité ludique, un loisir où l’on peut aussi 

rencontrer d’autres personnes (les autres producteurs du réseau, mais aussi directement les 

consommateurs sur les marchés) et avoir des retours directs sur ses produits. Leur objectif 

n’est pas de tirer un revenu de l’activité agricole ou de la vente des produits transformés, mais 

de ne pas perdre d’argent pour continuer à pratiquer leur passion, ainsi que de rencontrer 

d’autres passionnés.  

Ainsi, plus qu’une logique de la débrouille, la pratique d’une activité agricole 

biologique est liée, dans ces cas, à la fois à une opportunité foncière (rencontre d’un conjoint 

agriculteur) et à un réel intérêt (qui peut être tardif) pour l’agriculture, même si ces deux cas 

de figure sont minoritaires au sein de l’échantillon d’exploitations.  
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1.1.3. Exploitations à temps partiel, revenus et faire-valoir direct : une 

agriculture de loisir ? 

Les caractères originaux mis en évidence sont aussi liés à la place de l’activité agricole 

dans les revenus du ménage agricole : l’agriculture joue souvent un rôle minoritaire dans 

ceux-ci, ce qui n’encourage ni ne nécessite de recourir à de la main-d’œuvre salariée et 

explique les caractéristiques observées ci-dessus. Il faut toutefois distinguer agriculture à 

temps partiel et agriculture de loisir132 : la distinction repose sur la place des revenus agricoles 

dans les revenus du ménage (et non sur le temps investi dans l’agriculture).  

 

Une agriculture majoritairement pratiquée à temps partiel 

L’agriculture à temps partiel peut être définie comme une situation où l’exploitation est tenue 

par un agriculteur à temps partiel, c’est-à-dire que l’agriculteur a un emploi en plus de son 

activité agricole (Fuller, 1976). Aujourd’hui, on parle plutôt de pluriactivité, pour inclure une 

plus large palette d’activités et de sources de revenus et offrir une meilleure prise en compte 

de la diversité des activités hors exploitation (Bessant, 2006).  

Or une grande partie des agriculteurs enquêtés (19 exploitations concernées) exerce 

une activité rémunérée en dehors de leur exploitation. Les métiers exercés n’ont souvent rien 

à voir avec l’agriculture et sont révélateurs de la place marginale qu’occupent les revenus 

agricoles dans les revenus du ménage : assistant de tournage de film, serveur, aide-soignant, 

professeur, laborantin, éducateur spécialisé, électricien, charpentier, livreur de journaux ou 

publicitaire free lance. Ces activités sont dans la majorité des cas (8 des 19 exploitations 

concernées) exercées à temps partiel (de 50 à 80% -temps) ou à temps plein (6 des 19 

exploitations concernées). Le temps partiel permet de dégager du temps pour s’occuper de son 

exploitation, mais ce résultat signifie que pour six des entreprises où l’agriculteur travaille à 

temps plein en dehors de l’exploitation, l’agriculture s’exerce en fin de journée ou en fin de 

semaine, sur le temps libre de l’exploitant.  

Les raisons justifiant la pratique d’un emploi rémunéré extérieur sont des raisons 

économiques : sur 13 agriculteurs concernés, seuls deux d’entre eux pratiquent une activité 

extérieure par intérêt personnel. Ils déclarent en effet ne pas pouvoir vivre de l’activité 

agricole et mettent parfois cela sur le compte de l’évolution inexorable de l’agriculture 

suédoise. Ainsi cette agricultrice déclare :  

« […] en Suède, aujourd'hui, il est impossible de vivre de l'agriculture si on a une petite 

exploitation. Pour vraiment gagner de l'argent, il faut assurer soi-même toutes les étapes de 

                                                 
132 G. Van Oort (1994) définit les exploitations relevant de l’agriculture de loisir comme des entreprises où les 
revenus non-agricoles dépassent les 50%, et quand l’exploitation mesure au moins 0,25 ha. Cela signifie que la 
personne tenant ce type d’exploitation ne dépend pas de l’agriculture pour son revenu principal. Les 
investissements agricoles sont dépendants d’un salaire solide ou d’une pension. Cela signifie aussi que la 
personne produit plus par goût : la vente de sa production est un moyen de diminuer les coûts du loisir.  
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la chaîne de production. Et puis c'est difficile aussi car il y a besoin de plus de terre pour 

que ça circule133 ».  

Avoir une activité rémunérée en dehors de l’exploitation agricole est aussi le moyen d’avoir 

un salaire fixe, pour pallier la saisonnalité des revenus agricoles : à Sörgården Grönt 

(Enköping), le chef d’exploitation se plaint en effet de devoir investir sans avoir de rentrée 

d’argent sur l’exploitation de janvier à juin et de devoir attendre la récolte en août pour 

pouvoir commencer à toucher des revenus sur la production. À cette part de chefs 

d’exploitation pratiquant une activité rémunérée en dehors de l’exploitation s’ajoutent neuf 

agriculteurs retraités qui touchent une pension de retraite, constituant leur revenu principal et 

servant à financer les investissements réalisés dans le cadre de l’exploitation agricole. Au 

total, ce sont donc 62,22%, soit 28 des 45 chefs d’exploitation, qui ont un revenu principal 

externe à l’exploitation.  

Ainsi, il faut inverser le point de vue : l’activité agricole est dans bien des cas une 

activité complémentaire et non l’activité économique principale du chef d’exploitation ou du 

ménage agricole. Les statuts de l’agriculture au sein des ménages sont divers, ce qui amène à 

distinguer les professionnels de l’agriculture, des autres personnes poursuivant d’autres 

objectifs, marchands ou non, pour qui l’agriculture est plus un service rendu à la société, un 

loisir ou un complément de revenu.  

 

Cette situation n’est certes pas originale en Suède, où il existe une longue tradition 

d’agriculture à temps partiel qui fait partie intégrante des structures agricoles. Loin d’être un 

symptôme d’insuffisance des revenus agricoles, l’agriculture à temps partiel tend à devenir 

une norme et non plus un phénomène marginal ou une forme d’agriculture peu efficace 

(Bessant, 2006). Elle correspond autant au désir des familles d’avoir un style de vie rural tout 

en conservant un emploi urbain qualifié qu’à la nécessité de gagner un revenu acceptable 

(Persson, 1983). Elle a été plus récemment associée au concept de communauté rurale durable 

car la pluriactivité permet d’être moins vulnérable face aux crises : la pluriactivité permet en 

effet de combiner des ressources pour élaborer des stratégies de survie, d’adaptation ou de 

résistance (Bessant, 2006). La pluriactivité est donc une composante essentielle de la 

durabilité des exploitations.  

La place des revenus agricoles dans les revenus du ménage permet d’affiner ces 

observations.  

 

 

 

 

                                                 
133 Source : entretien avec la chef de l’exploitation Bloka Gård (Rimbo, Norrtälje), réseau Roslagsmat, 30/11/06 
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Le chiffre d’affaire des exploitations : une mise en péril de leur viabilité économique ? 

L’observation sur l’agriculture à temps partiel peut être complétée par les réponses aux 

questions sur les revenus de l’exploitation.  

Le chiffre d’affaire annuel moyen des exploitations ayant répondu à l’enquête s’élève 

à 832 930 sek, soit 92 469 euros, le plus petit chiffre d’affaires étant 0 sek (Bloka Gård, à 

Norrtälje – la chef d’exploitation déclare même avoir des revenus négatifs) et le plus gros 

chiffre d’affaires s’élevant à 5 millions de sek, soit 555 200 euros (exploitation céréalière du 

Roslagen fabriquant également du pain).  

Ce chiffre moyen traduit en fait une grande diversité de situations, les revenus 

agricoles étant considérés tantôt comme revenus principaux, tantôt comme revenus d’appoint 

ou revenus complémentaires. Le croisement du chiffre d’affaires avec le statut de 

l’exploitation agricole (à temps plein ou à temps partiel) permet de distinguer les catégories 

de revenus. Les exploitations conduites à plein temps ont un chiffre d’affaires annuel moyen 

de 918 527 sek (101 988 euros), donc plus élevé que celui de la moyenne des exploitations, et 

aussi logiquement plus élevé que celui des chefs d’exploitation exerçant une autre activité 

(853 094 sek, soit 94 718 euros). Si on compare ces chiffres à la moyenne nationale, ils sont 

bien inférieurs au chiffre d’affaires annuel moyen d’une exploitation suédoise, qui s’élevait à 

1 012 487,5 sek (112 391 euros) en 2006 et à 1 129 962,5 sek (125 427 euros) en 2008134 

(Jordbruksverket, 2009 et 2010).  

La marginalité des revenus agricoles par rapport aux moyennes suédoises, même pour 

les exploitations de l’échantillon à temps plein, confirme l’originalité de l’agriculture 

pratiquée par les agriculteurs membres des réseaux. Pour compléter ces informations, la part 

des revenus agricoles dans les revenus du ménage devrait également être prise en compte pour 

caractériser pleinement l’activité agricole pratiquée. Malheureusement, aucune variable issue 

du questionnaire d’enquête ne permet d’avancer des éléments de réponse à cette question.  

 

Les observations sur le temps partiel et sur le chiffre d’affaires amènent à s’interroger 

sur la durabilité de telles exploitations, en termes de viabilité économique. Le chiffre 

d’affaires inférieur dans tous les cas à la moyenne suédoise, voire nul ou négatif, met en péril 

l’équilibre économique de l’exploitation, pouvant amener à terme à l’arrêt de l’activité 

agricole. L’agriculture a alors parfois le statut de loisir, c’est-à-dire d’ « activité non-

rémunérée et que l’on fait pour soi » (Le Caro, 2007, p. 3). Même si l’agriculture est parfois 

perçue comme un loisir et non comme une activité économique, on peut s’interroger sur le 

sens d’une activité pratiquée à perte. La pluriactivité permet alors, dans bien des cas, 

d’équilibrer les comptes et de financer les investissements agricoles. D’un autre côté, la 

                                                 
134 J’ai pris comme années de référence 2006 et 2008 car les exploitations appartenant aux réseaux ont été 
enquêtées sur ce laps de temps.  
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durabilité d’une telle agriculture réside plutôt dans son aspect foncier : elle permet de « faire 

revivre »135 des espaces fonciers agricoles dans le tissu urbain et périurbain.  

 

Le mode de faire-valoir direct : une originalité par rapport au système d’exploitation 

périurbain classique 

Aborder la spécificité de l’agriculture périurbaine par le mode de faire-valoir est 

délicat, tant les situations sont contrastées. B. Thareau et C. Soulard (2009) précisent que le 

faire-valoir indirect est une des caractéristiques de l’agriculture périurbaine, car c’est un mode 

de tenure plus précaire traduisant un mécanisme de pression foncière. En effet, la proximité 

avec la ville implique une forte spéculation foncière qui rend difficile l’achat de terres par les 

agriculteurs potentiels, surtout pour ceux sans ascendance agricole.  

Or, ce mode de faire-valoir ne concerne que 20% des exploitations de l’échantillon 

(Tableau 19). La moitié des exploitations enquêtées est tenue en mode de faire-valoir direct : 

soit pour une minorité par achat à ou legs de la famille (13% des exploitations, soit 6 unités) 

soit pour une majorité de propriétaires par achat à un tiers (38% des exploitations, soit 17 

unités). Si le mode de faire-valoir direct ne répond pas aux caractéristiques de l’agriculture 

périurbaine, il correspond davantage à la pratique d’une agriculture de loisir (Soulard et 

Thareau, 2009).  

Tableau 19 - Mode de faire-valoir selon la taille de l’exploitation 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

Ce mode de faire-valoir majoritaire parmi les enquêtés s’explique de plusieurs 

manières. Certains ont démarré avec une petite parcelle par legs de la famille, qu’ils ont 

ensuite agrandie par achat à un tiers. D’autre part, les exploitations étant majoritairement de 

petite taille dans l’échantillon, il est moins coûteux d’acheter une petite parcelle, même en 

périurbain ; l’investissement est alors considéré comme un retour ou une installation à la 

campagne, c’est-à-dire que la pratique de l’agriculture correspond plus à l’adoption d’un style 

                                                 
135 Y. Le Caro rappelle l’étymologie du mot « récréation », associée à celui de loisir, qui signifie littéralement 
« faire revivre » (Le Caro, 2007).  
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de vie « campagnard » qu’à l’exercice d’une activité à but lucratif. Si le mode de faire-valoir 

majoritaire, selon la distinction direct/indirect, est original par rapport à l’agriculture 

périurbaine « classique », les modalités d’acquisition de la terre sont en revanche révélatrices 

d’une logique de migration récente à la campagne : la grande majorité des exploitations (24 

sur 45, soit 53%) est achetée ou louée à des tiers, ce qui traduit une installation récente à la 

campagne (première génération) ainsi qu’une absence de capital foncier agricole. Ainsi, la 

moitié des agriculteurs enquêtés dans le cadre des réseaux n’a pas eu de parents agriculteurs.  

L’agriculture est majoritairement pratiquée sous la forme juridique de l’entreprise 

privée (Tableau 20). Cette structure juridique simple reflète la structure des exploitations en 

général et le faible nombre d’employés par exploitation, qui ne nécessite pas de montage 

juridique complexe136.  

Tableau 20 –Statut juridique des exploitations enquêtées 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

Qualifier toutes les exploitations à temps partiel comme relevant de l’agriculture de loisir 

serait toutefois impropre : en effet, par définition, toutes les exploitations enquêtées 

commercialisent leur production au moins via le réseau auquel elles appartiennent. 

L’agriculture a donc toujours des débouchés marchands et rémunérateurs, même si elle est 

parfois pratiquée à perte. Les caractéristiques relevées rejoignent néanmoins les études 

menées sur l’agriculture de loisir dans les franges urbaines de certaines villes : les 

exploitations observées forment un groupe hétérogène, mais leur point commun est leur petite 

taille, ce qui est emblématique de l’agriculture à temps partiel et de loisir, ainsi que des 

productions différentes qui produisent une diversification du paysage sous la forme d’un 

paysage « semi-rural » (Van Oort, 1994).  

 

 

                                                 
136 La part des entreprises privées est légèrement moindre que dans le län de Stockholm ou en Suède, mais 
aucune conclusion ne peut être tirée de ce léger décalage car l’échantillon enquêté n’est pas représentatif. 
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1.1.4. Des systèmes de production variés, emblématiques d’une agriculture pour 

la ville répondant aux principes de l’agriculture biologique 

Le mode de production biologique est révélateur d’une agriculture urbaine et périurbaine et 

peut être compris à double sens : soit il fait partie d’une stratégie de diversification de 

l’exploitation, permettant de tirer d’importants bénéfices sur la vente des produits et de pallier 

les petits volumes de production ; soit il relève d’un choix personnel de l’agriculteur pour 

donner du sens à son métier (ce que je vais montrer en 2). L’agriculture biologique participe 

dans les deux cas de stratégies innovantes apportant de la durabilité aux exploitations. Je vais 

montrer que les systèmes de cultures de l’échantillon répondent aussi aux caractéristiques 

propres à l’agriculture biologique. 

 

Le poids de l’agriculture biologique dans l’échantillon 

Sur les 45 exploitations enquêtées, 73% (soit 33 exploitations) pratiquent une agriculture 

entièrement biologique, et une exploitation n’a qu’une partie de sa production en mode 

biologique et l’autre en conventionnel. Sur ces 34 exploitations en mode de production 

biologique total ou partiel, la grande majorité (27 exploitations, soit 60 % du total des 

exploitations enquêtées) est certifiée (KRAV, complété dans deux cas par la certification 

biodynamique DEMETER). Le fait que la totalité des producteurs interrogés ne soit pas en 

mode de production biologique s’explique de deux manières.  

D’une part, certaines productions ne peuvent être faites en mode biologique et encore 

moins certifiées car elles ont besoin d’utiliser des ressources qui ne sont pas contrôlables 

(élevage de saumon dans la Baltique, transformation de baies sauvages ramassées dans les 

bois en confitures).  

D’autre part, le mode de production biologique n’est pas un critère d’entrée dans les 

réseaux étudiés, sauf dans le cas du réseau Ekolådan qui vend par définition des paniers de 

produits biologiques. Les réseaux visent surtout à promouvoir les petits producteurs ayant des 

méthodes artisanales tant dans les modes de culture et d’élevage que pour la transformation 

des produits. La certification KRAV n’est pas obligatoire, car ces réseaux regroupent des 

producteurs ayant de petits volumes de production et ne pouvant pas toujours supporter les 

coûts élevés de la certification.  

Les agriculteurs qui ne sont pas en mode de production biologique se réclament 

souvent, cependant, d’une agriculture « traditionnelle », « paysanne », « artisanale », 

« petite », « familiale », autant d’adjectifs servant à rapprocher leurs pratiques des méthodes 

de production biologiques (pas d’utilisation d’engrais ni de pesticides, petits volumes de 

production). Mais ils justifient leurs méthodes non biologiques de production par la trop petite 

taille de leur exploitation. Par exemple, l’exploitation laitière Vallgarns Gårdsmejeri 

(Enköping) pratique un élevage caprin et fabrique ses propres fromages de chèvre, qu’elle 



 250 

commercialise sur les marchés Bondens Egen de Tessinparken à Stockholm. Cette 

exploitation n’est pas biologique car, selon le chef d’exploitation, la petite taille de 

l’exploitation (2 ha de pâtures) ne permet pas de produire du fourrage en quantité suffisante ; 

l’exploitation a donc recours à l’achat de fourrage pour nourrir ses 51 chèvres. De même, la 

petite taille ne permet pas de pratiquer la jachère ou la rotation des cultures, méthodes 

inhérentes au mode de production biologique.  

 

Des systèmes de production majoritairement mixtes, reflétant largement les méthodes de 

production biologique 

 L’orientation des systèmes de production de l’échantillon relève de deux logiques : à 

la fois la logique « biologique » et la logique « urbaine ».  

L’influence urbaine sur l’agriculture pratiquée par les membres des réseaux s’observe 

à travers la nature-même des productions. L’orientation maraîchère des exploitations est 

révélatrice d’une agriculture « pour la ville » et est traditionnellement surreprésentée près des 

villes. Cette caractéristique est interprétée comme le legs de la ceinture maraîchère historique 

des villes et comme un effet de la structuration en bassin de production pour satisfaire la 

demande urbaine (Soulard, 2009).  

Ainsi, la grande majorité des exploitations (69%, soit 31 exploitations sur 45) pratique 

des cultures, que ce soit des cultures horticoles137 (24 exploitations, soit 53,3 % de 

l’échantillon) ou des cultures fourragères pour nourrir le bétail. La situation est très variable, 

entre les exploitations qui ne cultivent que des plantes médicinales sur de petites surfaces et 

les véritables exploitations maraîchères. Ce qui est plus original et qui est lié non seulement à 

l’agriculture périurbaine, mais surtout à la participation des exploitations à un circuit court, est 

que certaines exploitations ont développé une petite activité de maraîchage uniquement pour 

satisfaire la demande des consommateurs du réseau, en complément d’autres types de culture 

ou d’une activité d’élevage.  

L’exploitation Monsols Ekologiska Produkter (Enköping) illustre ce cas de figure : 

cette exploitation certifiée KRAV est spécialisée dans la culture de carottes (entre 20 et 25 

tonnes/an), que l’agricultrice transforme en confitures. Sa production (brute comme 

transformée) est vendue sur les marchés Bondens Egen Marknad de Katarina Bangata à 

Stockholm. Elle cultive ses carottes sur une parcelle appartenant à l’exploitation d’élevage de 

son mari. Au début, les carottes étaient cultivées uniquement pour l’autoconsommation du 

ménage. Puis l’agricultrice a développé sa production dans un but marchand. Sa production 

rencontre un franc succès sur les marchés : elle repart le camion vide à chaque fois. Elle 

pourrait donc produire plus et se développer. Cela signifierait un investissement 

supplémentaire en temps et en argent, mais elle n’en a pas envie, car elle dit ne pas vouloir 
                                                 
137 Tous les types de cultures horticoles sont représentés dans l’échantillon : horticulture maraichère, 
arboriculture fruitière et floriculture.  
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gagner beaucoup d’argent avec l’activité agricole. Au lieu de cela, elle a choisi de diversifier 

sa production et elle s’est mise à cultiver des oignons, ainsi que d’autres légumes en petite 

quantité (choux, betteraves rouges, céleri, persil, aneth) sur 50 m², qu’elle vend exclusivement 

sur les marchés Bondens Egen.  

La présence de systèmes mixtes relève aussi bien de la proximité de la ville 

(approvisionner la capitale en fruits et légumes, mais aussi en produits frais issus de 

l’élevage), que du mode de production biologique. Ce système est particulièrement utilisé en 

agriculture biologique chez les petits exploitants, pour optimiser les performances de 

l’exploitation (FAO, 2011). Il répond aussi à l’un des principes de l’agriculture biologique, 

qui est de produire de tout en petites quantités, pour favoriser la biodiversité et la fertilité des 

sols. La combinaison des cultures et de l’élevage au sein d’exploitations mixtes répond enfin 

au principe d’autonomie, au cœur de l’agriculture biologique : l’exploitation doit pouvoir 

fonctionner comme un tout sans devoir avoir recours à des achats extérieurs. Elle est 

considérée comme un écosystème où toute forme d’énergie naturelle doit être utilisée et 

rentabilisée. Ainsi, les fientes d’animaux sont utilisées comme engrais naturel, l’usage 

d’engrais synthétiques étant interdit. Polyculture et association cultures/élevage participent 

d’une agriculture « recyclante » : tout est réutilisé et retourne à la terre pour favoriser 

l’enrichissement naturel de l’humus et sa fertilité. 

C’est pourquoi le système mixte est particulièrement bien représenté au sein de 

l’échantillon. Plus de la moitié des exploitations enquêtées (56%) pratique l’élevage (y 

compris l’apiculture) : la majorité (10 exploitations) pratique l’élevage ovin, suivi de 

l’élevage avicole (9 exploitations), puis de l’apiculture (7 exploitations), de l’élevage caprin 

(5 exploitations- souvent en vue de la production de fromage de chèvre) et enfin de l’élevage 

bovin. Sept exploitations pratiquant l’élevage combinent plusieurs types de cheptel. La 

pratique de l’élevage est relativement originale dans le cadre de l’agriculture périurbaine, 

puisque cette orientation est traditionnellement moins présente près des villes (Soulard, 2009). 

Cette originalité est liée ici aux méthodes de production biologique, qui encouragent 

l’association cultures/élevage au sein d’une même exploitation. Ainsi, la majorité des 

exploitations pratiquant l’élevage (17 des 25 exploitations concernées) combine cette activité 

avec des cultures : du fourrage souvent, mais aussi des cultures horticoles.  

L’exploitation Senneby Trädgård (Norrtälje) illustre ces pratiques. Elle est certifiée 

KRAV et commercialise une partie de ses productions par le réseau Roslagsmat. Cette 

exploitation mixte de 65 ha (Planche photographique 1) pratique sur 30 ha la culture de blé 

(envoyée aux minoteries), sur 30 ha des pâtures pour son troupeau d’ovins et sur les terres 

restantes des pommes de terre, des légumes et des fraises. L’exploitation comprend également 

trois serres pour les cultures horticoles. L’exploitation est autonome car l’agriculteur produit 

le fourrage pour le cheptel d’ovins et n’a donc pas besoin d’en acheter ; d’autre part, la 

diversité des cultures horticoles, produites chacune en petites quantités, est utilisée par 
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l’agriculteur comme un moyen de garder un sol vivant. L’élevage est source directe de 

revenus à travers la production de viande, mais il est aussi utilisé pour améliorer les travaux 

de cultures (production de fumier destiné aux cultures) et pour entretenir la végétation.  

Planche photographique 1 - Un exemple de système mixte biologique : l’exploitation Senneby Trädgård 
(Väddö, Norrtälje) 

 

a. Le système de fertilisation des sols utilisé par 
l’agriculteur reflète la pratique d’une agriculture 
biologique « recyclante » : l’élevage avicole (oies) est 
utilisé pour fertiliser les sols servant aux cultures de 
tomates ; les oies servent également à désherber les 
fraisiers (cliché C. Hochedez, 2007) 

 

b. Le système mixte combine ici l’élevage ovin à des 
cultures de blé et de légumes. Le bétail est envoyé à un 
abattoir et la viande est transformée et commercialisée 
via un groupement local de 60 éleveurs (Roslagslamm) 
qui gère cet abattoir trois mois par an (cliché C. 
Hochedez, 2007) 

Il semble intéressant de souligner que les pratiques propres à l’agriculture biologique 

infléchissent le « modèle » du système de production agricole périurbain, à savoir un système 

où le maraîchage est surreprésenté, puisque l’élevage est combiné aux cultures maraîchères 

dans la plupart des cas.  

 

Le recours à la jachère et à la rotation des cultures : des techniques culturales 

emblématiques de l’agriculture biologique 

Les techniques culturales utilisées par les agriculteurs illustrent également les 

méthodes de production inhérentes au mode biologique. La rotation des cultures et la jachère 

sont en effet deux attributs de l’agriculture biologique : la première permet de ne pas épuiser 

le sol et la seconde permet de fertiliser le sol en le laissant reposer.  

Or une grande partie des exploitations enquêtées (42%, soit 19 exploitations) pratique 

la rotation des cultures, toutes sauf une ayant un mode de production biologique. La réponse 

est inconnue pour 26% des cas. Dans les 32% restants, l’absence de rotation des cultures 

s’explique soit par l’orientation de l’exploitation peu propice à cette technique culturale 

(exploitations laitières, élevage de saumon, apiculture), ou par la trop petite taille des 

exploitations (vergers pour production de confiture). La jachère est quant à elle beaucoup 
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moins répandue : seules 12 exploitations (27%) la pratiquent, l’information étant inconnue 

pour 6 exploitations (13,3%).  

 

Les systèmes de production contribuent à la durabilité environnementale des 

exploitations et des territoires qui les entourent : les agriculteurs mettent en œuvre des 

techniques pour favoriser la fertilité des sols et le maintien de la biodiversité, permettant de 

préserver la ressource foncière en vue de la perpétuation de l’activité agricole. Les systèmes 

mixtes, largement orientés vers l’approvisionnement de la ville, permettent d’écouler 

facilement la production, du fait de la demande urbaine, et d’apporter des revenus certains à 

des exploitations souvent petites et au faible volume de production. Ils contribuent ainsi à la 

viabilité économique des exploitations agricoles.  

 

1.1.5. La demande urbaine utilisée pour diversifier les débouchés rémunérateurs 

 L’agriculture pratiquée au sein des réseaux étudiés est aussi périurbaine par les 

débouchés utilisés pour écouler la production, révélateurs de la proximité de Stockholm, mais 

aussi de centres urbains secondaires (Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Enköping).  

 Toutes les exploitations enquêtées commercialisent une partie de leur production via 

un circuit court, puisque cela a été le critère de sélection des exploitations. La part vendue via 

le réseau est variable (Tableau 21). Celui-ci ne constitue qu’un débouché parmi d’autres pour 

la majorité des exploitations enquêtées, puisque 49% d’entre elles commercialisent moins du 

tiers de leur production annuelle par ce biais.  

Tableau 21 – Part de la production commercialisée via le réseau 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

Dès lors, tous les débouchés commerciaux sont utilisés (de manière inégale) par les 

agriculteurs en plus de la commercialisation via le réseau, de la grande distribution aux 

boutiques indépendantes en passant par les restaurants de la capitale (Tableau 22).  
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Mais deux types de débouchés sont particulièrement caractéristiques de l’agriculture 

périurbaine, outre les circuits courts : la vente directement à des boutiques ou à des restaurants 

et la vente à des magasins locaux de grande distribution.  

Tableau 22 – Les débouchés commerciaux utilisés par les exploitations enquêtées 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

Une minorité (environ 38%, soit 17 exploitations sur 45) des exploitations enquêtées 

commercialise une partie de sa production à des magasins de grande distribution. Ceux-ci 

peuvent être situés à proximité des exploitations, ou alors en banlieue ou dans la capitale. La 

vente à la grande distribution concerne aussi bien les exploitations transformant leur 

production que celles produisant des fruits et légumes. Ainsi, quelques exploitations situées à 

Väddö (Norrtälje) commercialisent une partie de leur production au magasin ICA de Väddö, 

jouant de la proximité géographique. Ce magasin présente un rayon de produits locaux très 

développé pour de la grande distribution (Planche photographique 2). La vente à des 

magasins locaux de grande distribution peut représenter une part non négligeable des ventes 

pour certains producteurs : par exemple, la moitié de la production de miel de l’exploitation 

Väddö Bigård est vendue aux magasins ICA de Väddö et de Norrtälje.  

Mais c’est surtout la vente à des épiceries fines, à des restaurants haut de gamme et à 

des halles situées dans la capitale ou dans des centres urbains importants, qui est révélatrice 

de la proximité de la ville et plus précisément de la capitale : les exploitations « périurbaines » 

profitent alors de la demande urbaine en produits de qualité et locaux, ainsi que 

d’infrastructures haut de gamme caractéristiques des grandes villes (notamment les 

restaurants étoilés au Guide Michelin), pour vendre une partie de leur production directement 

en ville : 64% des exploitations membres des réseaux enquêtées, soit 29 exploitations sur 45, 

écoulent une partie de leur production de la sorte.  

 

 

 



 255 

Planche photographique 2– Vente de produits des membres des réseaux à des magasins locaux de grande 
distribution 

  

a. Viande de l’exploitation Roslagskött (réseau Roslagsmat, Väddö) dans les rayons du supermarché ICA à Väddö. 
Une étiquette à l’effigie des agriculteurs ainsi que le logo de l’exploitation sont apposés sur chaque paquet pour 
mieux identifier l’origine et les producteurs de la viande, dans un souci de traçabilité. Cela est rendu nécessaire du 
fait de la vente par l’intermédiaire du supermarché. Ce dernier se propose même de faire l’intermédiaire entre les 
agriculteurs et les consommateurs en ce qui concerne la commande du traditionnel jambon de Noël, qui pourra être 
retiré au supermarché : l’affiche de la photo de droite indique « Maintenant vous pouvez commander ici votre 
jambon de Noël de Roslagskött et le retirer pour Noël » (clichés C. Hochedez, 2006) 

  

b. L’exploitation laitière Väddö Gårdsmejeri 
commercialise également une partie de ses 
produits (fromages, beurre) au supermarché ICA 
Väddö. Une signalétique a été installée, reprenant 
le logo de l’exploitation, pour distinguer ces 
produits et souligner leur provenance locale 
(Cliché C. Hochedez, 2006) 

c. Le miel de Väddö Bigård, ainsi que des condiments produits 
par l’apiculteur, sont bien présents dans les rayonnages du 
supermarché. Ils se distinguent par un emballage affichant le 
logo de l’entreprise, et le label KRAV (cliché C. Hochedez, 
2008).  
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Une première catégorie de lieu « haut de gamme » d’écoulement, caractéristique des 

grandes villes, est constituée des halles. Il y en a plusieurs à Stockholm, qui commercialisent 

des produits frais de grande qualité voire de luxe. Or, quelques producteurs enquêtés (par 

exemple MaLita et ses confitures, Sanda Hönseri et ses œufs, ou Lin O Raps et ses huiles de 

colza) vendent une partie de leurs produits aux Halles de Hötorget (centre de Stockholm), à 

Söderhallarna (les halles dans le quartier sud de Stockholm) ou aux halles du grand magasin 

central NK (Nordiska Kompaniet). Cela signifie que ces produits sont considérés comme des 

produits de grande qualité pour pouvoir être vendus dans de tels endroits.  

La seconde catégorie de commerces « haut de gamme » présents dans les grandes 

villes est constituée des épiceries fines : les exploitations interrogées et membres des réseaux 

commercialisent peu ou prou aux mêmes boutiques situées à Stockholm ou à Uppsala, en plus 

de leur réseau local. On peut citer les boutiques Cajsa Warg (s’approvisionnant auprès de 

petits producteurs locaux), Deli Grön, Gårdsbutik i Stan, Happy Hippo, Matbruket et Bondens 

Butik à Stockholm, et Svenska Delikatesser et Tant Grönt à Uppsala. Ces boutiques 

indépendantes sont orientées soit vers le commerce de produits locaux de qualité, soit vers le 

commerce de produits biologiques provenant de petits producteurs. D’autres boutiques locales 

complètent ce réseau d’épiceries, le critère étant alors la proximité avec l’exploitation. Ainsi, 

la boutique d’artisanat et d’alimentation équitable Caesar Butik, située à Rimbo (Norrtälje) 

commercialise quelques produits des membres de Roslagsmat. Elle fait également office de 

point de retrait des paniers de Roslagslådan (Planche photographique 3).  

 

Planche photographique 3– Le magasin indépendant Caesar Butik, à Rimbo (Norrtälje) 

  

a. Les pots de confiture de MaLita (réseau Roslagsmat) 
côtoient les produits biologiques et/ou issus du commerce 
équitable provenant de grossistes dans les rayonnages de la 
boutique (cliché C. Hochedez, 2006)  

b. Le magasin accueille aussi chaque semaine, en 
saison, une partie des paniers de fruits et légumes du 
réseau Roslagslådan. Une productrice confectionnant 
les paniers les livre au magasin à un créneau bien 
défini et assure la permanence lors du retrait du panier 
par les abonnés (cliché C. Hochedez, 2006).  
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Enfin, la troisième catégorie de débouché caractéristique des grandes villes est 

constituée des restaurants haut de gamme, qui recherchent des produits de la meilleure qualité 

possible pour concevoir leurs plats, ainsi que des produits locaux, nouvelle tendance dans 

certains restaurants de luxe de la capitale. Quelques restaurants de renommée 

s’approvisionnent auprès des producteurs enquêtés : Leijontorget, Franska Matsalen 

(restaurant du Grand Hôtel), tous deux doublement étoilés au Guide Michelin, et Lux (une 

étoile au Michelin), ainsi que Pelikan et Street, restaurants de cuisine traditionnelle suédoise 

situés sur l’île de Södermalm et ayant une politique d’approvisionnement local.  

Ces différents débouchés, plus ou moins importants selon les exploitations concernées, 

sont liés à la présence d’une demande urbaine en produits de qualité et d’une clientèle ayant 

un niveau de vie élevé. La proximité des agriculteurs avec ces deux éléments est un avantage, 

puisqu’elle permet pour eux de se définir comme « producteurs locaux », argument majeur 

dans la stratégie commerciale des épiceries fines et des restaurants, la proximité étant gage de 

fraîcheur et de qualité. L’appartenance à un réseau d’agriculteurs apporte une plus-value, car 

elle permet de s’insérer dans ces créneaux, par le bouche-à-oreille et l’interconnaissance 

(chapitre 6). Même si ce point ne peut être précisément démontré, on peut émettre l’hypothèse 

que la diversification des débouchés liée à la proximité de la capitale contribue à construire 

des exploitations plus durables, de deux manières. La présence de débouchés diversifiés et 

fortement rémunérateurs permet à l’agriculteur de ne pas « mettre tous ses œufs dans le même 

panier » et de limiter les risques au cas où un débouché serait compromis. Par ailleurs, la 

vente à des épiceries fines et à des restaurants haut de gamme est une forme de 

reconnaissance de la qualité des produits ; ces restaurants fonctionnent alors comme une 

vitrine pour les agriculteurs et ils en tirent une certaine fierté, contribuant à la reconnaissance 

sociale de leur activité.  

 

L’agriculture pratiquée au sein des réseaux a donc les caractéristiques précédemment décrites 

d’une agriculture périurbaine, avec quelques exceptions notoires. Les caractéristiques 

évoquées plus haut contrastent avec la vision traditionnelle de l’agriculture périurbaine, entre 

opportunités liées à la présence proche de la ville et inconvénients dans la pratique de 

l’agriculture liés à la progression de l’urbanisation et aux pressions foncières diverses (Bryant, 

1997 ; Bacchialoni, 2001). Plus que les contraintes et les nuisances habituellement mises en 

avant pour décrire les systèmes agricoles périurbains, ce sont surtout les avantages de la 

proximité avec la ville qui expliquent les caractéristiques des exploitations enquêtées : 

avantage de la proximité urbaine pour les débouchés et en particulier existence d’un bassin de 

consommateurs solvables préférant la vente directe, opportunités de cumul des activités sur 

l’exploitation (diversification) et d’un autre emploi en ville, que ce soit pour l’agriculteur ou 

pour le conjoint, d’où des pratiques de mobilité avec la ville à différentes échelles (migrations 

pendulaires, mais aussi migrations de la ville vers la campagne dans les trajectoires 
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résidentielles). D’où la présence de systèmes d’exploitation assez diversifiés, loin d’une 

spécialisation homogène dans l’horticulture traditionnellement observée.  

Si j’ai mis en évidence des tendances, l’agriculture pratiquée par les agriculteurs 

enquêtés se caractérise surtout par une grande diversité des systèmes de production, des 

combinaisons d’activités et des systèmes d’exploitation. C’est peut-être là, d’ailleurs, le 

principal élément de définition de l’agriculture urbaine et ce qui fait sa spécificité (Ba et 

Aubry, 2011). Ces originalités sont ici liées au cumul de la pratique d’une agriculture 

périurbaine ET biologique. Or, l’hypothèse est que ces pratiques renforcent la durabilité des 

territoires périurbains : la ville, en tant que pourvoyeuse d’un emploi principal pour le chef 

d’exploitation et éventuellement pour le conjoint, permet d’apporter des revenus réinvestis 

dans la pratique de l’agriculture biologique, ce qui permet le maintien d’un foncier agricole de 

qualité en périphérie des agglomérations. La ville est aussi pourvoyeuse de consommateurs 

ayant de nouvelles attentes en matière de qualité agro-alimentaire et environnementale et en 

matière de maintien des services dans les espaces ruraux (maintien de campagnes vivantes, 

entretien du paysage, services environnementaux), ce qui encourage, du côté de l’offre, la 

pratique de ce type d’agriculture.  

 

Pour continuer de dresser le tableau de l’agriculture pratiquée au sein de l’échantillon, je 

propose maintenant d’explorer sa dimension multifonctionnelle, qui est aussi liée à sa 

situation d’agriculture périurbaine et biologique.  

 

1.2. Une agriculture multifonctionnelle 

1.2.1. Le rôle théorique de la multifonctionnalité agricole dans le développement 

rural durable 

La multifonctionnalité de l’agriculture peut être définie par les services rendus aux 

territoires et à la société par les agriculteurs. C’est une caractéristique que l’Union européenne 

essaie de promouvoir par les différents programmes de développement rural. A l’échelle des 

territoires locaux, les exploitations multifonctionnelles participent à l’emploi dans les zones 

rurales, mais contribuent à conserver un paysage local particulier, en apportant des 

externalités positives pour l’environnement ; la multifonctionnalité de l’agriculture contribue 

à la viabilité socio-économique et donc à la durabilité des territoires ruraux (OCDE, 2001b). 

Durabilité et multifonctionnalité ne sont cependant pas synonymes : la durabilité est un 

objectif à atteindre, alors que la multifonctionnalité est une caractéristique du processus de 

production, mais qui n’est pas un objectif en soi (OCDE, 2001b). Par ailleurs, le concept de 

multifonctionnalité s’applique essentiellement à l’agriculture, signifiant que cette activité 

économique peut produire des services multiples au-delà de la production de base, et peut 
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satisfaire plusieurs objectifs sociétaux à la fois, alors que le développement durable s’applique 

à tous les secteurs de l’économie et de la société (OCDE, 2001b).  

 

En théorie, une agriculture multifonctionnelle contribue au développement durable des 

territoires à plusieurs titres :  

- la multifonctionnalité peut passer par la diversification de l’exploitation, bien qu’elle 

ne se restreigne pas à cela. La diversification offre alors un complément de revenus en 

proposant des services en lien ou non avec l’activité agricole, participant à la viabilité 

économique de l’exploitation ;  

- la multifonctionnalité ouvre les exploitations à un public diversifié et contribue à 

légitimer le métier d’agriculteur en enrichissant son contenu et sa signification, ce qui 

permettrait aux agriculteurs de « dépasser leur crise d’identité actuelle » (Le Caro, 

2007, p. 14). La diversification, notamment, met en contact l’agriculteur avec le reste 

de la société de diverses manières (vente directe des produits, tourisme à la ferme, 

visites pédagogiques…) et offre une occasion pour l’agriculteur de faire reconnaître 

son rôle social : la reconnaissance de l’utilité du métier d’agriculteur, à laquelle 

contribue la multifonctionnalité, est un gage de durabilité sociale des exploitations ;  

- en proposant des services environnementaux tels que les travaux forestiers, l’entretien 

de paysages et de la biodiversité, les exploitations multifonctionnelles sont également 

gages de durabilité environnementale.  

J’aborderai ces différents volets, en insistant sur la durabilité sociale qu’apporte la 

multifonctionnalité à une exploitation agricole. En effet, au-delà des injonctions politiques, la 

multifonctionnalité est surtout un concept qui permet de redéfinir la complexité et les 

richesses des missions attendues de l’agriculture. B. Herveiu souligne que « l’agriculteur est 

un entrepreneur moderne, qui a ceci de particulier d’être autant en phase avec le marché 

qu’avec le reste de la société, à travers la puissance publique. Sous cet angle, la 

multifonctionnalité peut être vue comme une chance historique de redéfinir la place de 

l’agriculture dans la société » (Hervieu, 2002, p 419). Or les enquêtes de terrain montrent que 

la multifonctionnalité de l’agriculture, expérimentée à travers la diversification de 

l’exploitation et une offre de services environnementaux, contribue à enrichir le métier 

d’agriculteur tout en valorisant ses fonctions aux yeux de la société.  

 

1.2.2. La diversification : des services proposés à la société, une stratégie de 

survie pour les agriculteurs 

La mesure de la multifonctionnalité de l’agriculture peut tout d’abord s’apprécier à 

travers les activités qui participent à la diversification de l’exploitation. La diversification 
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désigne la pratique d’activités lucratives complémentaires à l’activité agricole par l’exploitant, 

en dehors de l’activité de production au sens strict, mais réalisée avec les moyens de 

l’exploitation. J’entends ici la diversification structurelle (et non agricole), correspondant au 

développement d’activités non agricoles basées sur l’exploitation-même (Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche, 2008). La diversification comprend plusieurs filières comme le 

tourisme agricole, la vente directe et l’élaboration–transformation de produits agricoles, la 

gestion environnementale, la mise à disposition ou location de terrains ou bâtiments pour des 

usages non agricoles, les travaux à façon, l’artisanat (Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche, 2008). La diversification permet de garantir les revenus et éventuellement de 

développer l’emploi en milieu rural. Plusieurs éléments du questionnaire soumis aux 

agriculteurs permettent d’apprécier la diversification des exploitations enquêtées.  

 

La transformation de la production, premier élément de diversification 

Tout d’abord, la diversification peut s’apprécier par la pratique ou non d’une activité 

de transformation de la production. La grande majorité (76%) des exploitations enquêtées 

transforment tout ou partie de leur production. La transformation s’opère avec les seuls 

produits de l’exploitation (cas des exploitations laitières bovines ou caprines transformant le 

lait en fromages, beurre voire crèmes glacées) ou en incorporant des ingrédients achetés à des 

grossistes ou à d’autres producteurs, parfois membres du réseau de commercialisation.  

Les produits transformés sont d’une grande variété : les plus simples à transformer 

sont les produits laitiers ou d’autres produits issus de l’élevage (viande et charcuterie), ou 

encore le miel produit par les apiculteurs. D’autres produits sont plus élaborés : huiles et 

autres condiments, confitures et chutneys, plats cuisinés, conserves de légumes, produits 

cosmétiques. A été également comptabilisée comme activité de transformation la fabrication 

d’objets artisanaux, qui concerne les exploitations ovines fabriquant des objets à partir des 

peaux et de la laine de mouton (peaux, coussins, couvertures, vêtements, objets de 

décoration). La transformation nécessite l’investissement dans du matériel de préparation 

ainsi que l’aménagement d’un local ou d’une partie de local pour la confection des produits. 

La situation est variable, allant de l’atelier de fabrication dans une partie d’un garage, à la 

crèmerie contenant cuves et entrepôt pour le vieillissement des fromages. L’opération de 

transformation nécessite également l’acquisition de savoir-faire et de techniques qui diffèrent 

des savoir-faire liés à la production primaire.  

La transformation des produits est une manière, pour l’agriculteur, de maîtriser la 

chaîne de production et de contrôler le processus d’élaboration des produits, surtout dans le 

cas des produits certifiés KRAV où les ingrédients additionnels doivent également être 

certifiés. C’est là encore un trait caractéristique de l’agriculture biologique que de vouloir 

maîtriser tout le processus de production, de la production primaire à la commercialisation du 

produit, pour parvenir à des exploitations autonomes et indépendantes vis-à-vis des 
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intermédiaires. L’agriculteur doit être capable de tout faire lui-même, dans la mesure du 

possible. C’est pourquoi il prend aussi en charge les activités de commercialisation.  

 

La commercialisation sous forme de vente directe, deuxième élément de diversification 

Toutes les exploitations sont par définition engagées dans un processus de vente 

directe : elles appartiennent toutes à au moins un des circuits courts étudiés. Le plus 

intéressant est le cumul de plusieurs formes de vente directe : les exploitations appartiennent 

parfois à d’autres réseaux de vente directe, ou ont un magasin à la ferme (Annexe 10). 6 

exploitations appartiennent simultanément à deux des réseaux étudiés (souvent Bondens Egen 

Marknad et un autre réseau), multipliant les opportunités commerciales et les débouchés 

rémunérateurs.  

D’autre part, la majorité des exploitations étudiées (26 exploitations sur 45, soit 58% 

de l’échantillon) pratique la vente directement sur l’exploitation. Cela prend en réalité des 

formes très variables : du simple accueil des consommateurs une journée par semaine ou à la 

demande, au local aménagé sur l’exploitation avec vitrines réfrigérées, exprimant un 

investissement temporel et financier variable de la part des agriculteurs pour accueillir les 

consommateurs. Par exemple, certaines exploitations choisissent de n’accueillir les 

consommateurs que quelques heures par semaine, généralement le week-end, pour vendre leur 

production. Le consommateur annonce sa venue à l’avance, pour que l’agriculteur puisse 

préparer les produits. C’est surtout le cas des exploitations où l’activité agricole est 

secondaire. Cela traduit un manque de temps de l’agriculteur qui pratique la vente directe sur 

son temps libre. En revanche, d’autres exploitations se sont dotées d’un véritable magasin à la 

ferme, pouvant accueillir les consommateurs quotidiennement, et proposant souvent, en 

dehors des produits de l’exploitation, une gamme plus ou moins étendue d’autres produits. Là 

encore, les cas de figure sont variables : le magasin peut consister en un simple local où sont 

entreposés les produits à vendre, ou alors en une boutique ayant les attributs d’un magasin 

classique, c’est-à-dire des étagères, des présentoirs, une caisse enregistreuse, des bacs 

réfrigérés, des pancartes publicitaires, etc (Planche photographique 4).  

Les plages d’ouverture des magasins, très variables selon les exploitations, traduisent 

d’une part la diversité des types de production pratiqués par les membres des réseaux étudiés. 

En effet, une exploitation produisant du fromage peut commercialiser sa production de 

fromage toute l’année, même l’hiver, tandis que les exploitations maraîchères ou horticoles 

n’ouvrent leur boutique qu’en saison, du printemps à l’automne, pendant la période de récolte. 

Dans les deux cas, la boutique à la ferme est un moyen de pallier la saisonnalité de la 

commercialisation via le réseau. Par exemple, les marchés Bondens Egen Marknad n’ont lieu 

que quelques samedis au printemps et à l’automne ; or les boutiques permettent de vendre 

également directement aux consommateurs l’été, et en dehors des jours de marché. D’autre 
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part, les boutiques qui sont complétées d’un service de café ont tendance à rester ouvertes 

plus longtemps. 

 

Planche photographique 4– Exemples de magasins à la ferme sur les exploitations enquêtées 

 

a. Devanture du magasin à la ferme de la crèmerie 
Stensviks Gårdsmejeri (île de Ljusterö, Norrtälje) 
fabriquant du fromage de chèvre et appartenant au 
réseau Roslagsmat. Un local en dur, distinct du reste 
de l’exploitation, a été aménagé pour commercialiser 
directement la production (cliché C. Hochedez, 
2006).  

 

b. Local aménagé par l’exploitante de Sundviks 
Trädgård (île de Ljusterö, Norrtälje) : quelques 
tréteaux et bacs en plastique posés à même le sol font 
office de magasin à la ferme sur cette exploitation 
maraîchère. Le local n’est ouvert qu’en été, mais  
accueille aussi les consommateurs toute l’année selon 
la demande, notamment pour vendre des œufs (cliché 
C. Hochedez, 2006).  

 

 

c. L’exploitation horticole Växplats Nybyn 
(Rimbo, Norrtälje) pratique la vente directe à la 
ferme 4 jours par semaine en mai-juin, tous les 
jours en été ainsi que tous les week-ends de 
septembre. Une partie de sa boutique, ici 
photographiée, est en plein-air et consiste en de 
longs bacs montés sur pied pour disposer les 
plantes et les fleurs produites. Dans la partie « en 
dur » de sa boutique sont également proposés 
d’autres produits transformés (confitures, huiles 
et condiments, miel) produits par les autres 
membres du réseau Roslagsmat, auquel elle 
appartient (cliché C. Hochedez, 2006) 
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d. Magasin à la ferme de l’exploitation maraîchère Lennartstnäs Slottsträdgård (Upplands-Bro). Les ventes de la 
production maraîchère sur l’exploitation, de mai à octobre, représentent 45% des ventes annuelles. Le reste est 
écoulé sur les marchés Bondens Egen Marknad. La boutique, très soignée, est complétée par un café ouvert en week-
end de fin mars à octobre, où les clients peuvent déguster des gâteaux confectionnés par l’exploitante. Les étagères 
de la boutique proposent aussi des produits transformés en provenance d’autres petits producteurs locaux rencontrés 
sur les marchés (miel de Väddö Bigård, huiles et condiments de Saxens Örter par exemple) ainsi que des produits 
biologiques achetés auprès de grossistes (clichés C. Hochedez, 2008) 

  

e. L’exploitation d’élevage caprin Vallgarns Gårdsmejeri (Enköping) commercialise 30% de sa production de 
fromage de chèvre sur les marchés Bondens Egen Marknad. Mais la plus grande partie de la production est vendue 
dans le magasin à la ferme, un local aménagé dans la continuité de l’atelier de fabrication pour accueillir les 
consommateurs. La boutique est ouverte toute l’année du mercredi au dimanche entre 10h et 16h, et est signalée 
depuis la route par une pancarte publicitaire. Sur les étagères de la boutique se trouvent également des pots de miel 
(d’un producteur local situé à 20 km de l’exploitation) et de confitures (produites par la sœur de l’exploitant) (clichés 
C. Hochedez, 2008) 
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Dans les boutiques les plus soigneusement aménagées, la vente des produits de l’exploitation 

est complétée dans les rayonnages par d’autres produits transformés, provenant soit de 

producteurs locaux et/ou de membres du réseau d’appartenance, soit de grossistes en produits 

biologiques pour les produits n’étant pas proposés par le réseau (pâtes alimentaires, thés, 

chocolats, etc). Ainsi, le réseau joue le rôle de démultiplicateur de débouchés pour les 

producteurs, qui, étant complémentaires les uns des autres, profitent des magasins à la ferme 

des autres pour écouler une petite partie de leur stock et surtout pour se faire connaître. Cette 

entraide n’est pas formalisée. Elle repose avant tout sur des affinités personnelles entre 

membres du réseau. La vente directe par le réseau s’apparente alors à un processus cumulatif : 

la grande majorité des producteurs démultiplie les canaux de vente directe, afin de réaliser la 

plus grande partie des ventes sans intermédiaire et donc de tirer le maximum de revenus.  

Quant aux producteurs n’ayant pas de magasin à la ferme, certains développent 

néanmoins des stratégies pour commercialiser une partie de leur production de manière 

directe ; cela s’apparente plus à un service rendu qu’à une volonté réelle de pratiquer la vente 

directe. Cela passe notamment par la vente spontanée (informelle) à des consommateurs 

envoyés par d’autres exploitants voisins ou par la vente à des voisins, ou encore à des 

collègues de travail pour les agriculteurs ayant une activité principale en dehors de 

l’exploitation. C’est le cas de la chef de l’exploitation Bloka Gård (Norrtälje), agricultrice à 

temps partiel, qui vend une partie des peaux de mouton à des collègues à Stockholm. La 

proximité physique ou relationnelle est alors le critère décisif dans cette forme de vente 

directe informelle.  

 La vente directe à la ferme est liée à la durabilité de l’exploitation de plusieurs 

manières :  

- les revenus émanant de la vente directe contribuent à la viabilité économique des 

exploitations, puisque les exploitants récupèrent la valeur ajoutée en pratiquant eux-mêmes 

des activités (emballage, publicité, …) traditionnellement pratiquées par les grossistes ou les 

supermarchés. Pour les petites exploitations, elle offre de meilleurs profits par hectare ;  

- mais la vente directe remplit d’autres fonctions qu’une fonction purement économique : elle 

permet de faire se rencontrer des consommateurs (urbains ou ruraux) et des producteurs 

ruraux, jouant alors un rôle de communication, de création de lien social et d’insertion 

territoriale (Bernard et alii, 2006 ; Delfosse et Bernard, 2007). Elle participe à l’ouverture des 

exploitations à un public varié. Son rôle a été souligné dans la construction de communautés 

durables (Gale, 1997) ;  

- la vente directe à la ferme illustre, selon des degrés divers, la dimension récréative liée à la 

consommation alimentaire : elle attire sur les exploitations une population prête à dépenser 

aussi pour d’autres services proposés par l’exploitation (café à la ferme, cours, restaurant…) 

(Gale, 1997). La visite du magasin à la ferme devient un prétexte pour passer quelques heures 
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dans un cadre dépaysant, s’apparentant alors à un temps de loisir. Cette dernière alternative de 

diversification est inégalement présente parmi les exploitations enquêtées.  

 

Loisirs et tourisme à la ferme, un élément de diversification moins développé 

 Un autre moyen important de diversification pour les exploitations est de proposer des 

activités liées aux loisirs et au tourisme138, qui regroupent des pratiques très diverses. Café à 

la ferme, visites d’exploitations ou encore hébergement à la ferme sont autant d’activités qui 

permettent d’ouvrir l’exploitation aux visiteurs, tout en apportant un complément de revenus. 

Elles supposent de penser son exploitation comme une entreprise et de développer des 

initiatives plus ou moins gourmandes en temps et en main-d’œuvre.  

Or peu d’exploitations de l’échantillon sont engagées dans ce type d’activités : huit 

exploitations proposent un café à la ferme (soit 18% de notre échantillon), six proposent un 

service d’hébergement, quatre proposent des cours, stages ou ateliers (design de jardin, cours 

de cuisine) et quatre proposent d’autres activités de loisirs sur l’exploitation (soirées 

dégustation, visites de la ferme, concerts), une exploitation cumulant souvent plusieurs offres 

de loisirs139.  

Le faible investissement dans ce genre d’activités s’explique par les mêmes raisons 

que pour la vente directe sur l’exploitation : les exploitations sont généralement trop petites et 

menées à temps partiel, ce qui ne permet de consacrer ni du temps ni de l’argent à de telles 

activités. Par exemple, proposer un service de location de chalets sur l’exploitation, ou un 

service de bed and breakfast, suppose d’avoir une exploitation suffisamment grande, avec de 

nombreux bâtiments et dépendances, et d’aménager une partie de ces bâtiments pour les 

touristes. Les exploitations proposant ce genre de services sont surtout situées dans l’archipel 

de Stockholm. Par exemple, l’exploitation Solberga Gård140, située sur l’île de Runmärö, dans 

l’archipel au nord de Stockholm, propose plusieurs activités liées à sa situation géographique : 

location de kayaks, café et boutique à la ferme, cours en fin de semaine autour du mouton et 

de la laine, chambres d’hôte, visites guidées de l’exploitation en bateau, en plus de son 

activité agricole de culture de champignons, d’élevage et de transformation (charcuterie et 

viande, conserves)141. L’exploitation tire parti de tous les avantages liés à sa position 

insulaire : les activités proposées sont en lien avec sa production agricole, mais aussi et 

surtout avec la proximité de la mer.  

                                                 
138 Il faut distinguer le tourisme à la ferme, qui implique pour l’usager le séjour d’au moins une nuit sur 
l’exploitation, des loisirs à la ferme, qui correspondent à des activités exercées sur l’exploitation pendant le 
temps libre de l’usager.  
139 Cela signifie concrètement que ce sont les mêmes exploitations qui proposent à la fois un service de café à la 
ferme et d’autres activités de loisirs.  
140 appartenant au réseau Roslagsmat 
141 L’exploitation ayant été enquêtée par voie postale, aucune photographie personnelle n’est disponible. Pour 
visualiser des photos de l’exploitation et des différentes activités proposées, on peut consulter le site internet de 
l’exploitation : http://www.solbergagard.nu 
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Par ailleurs, pour les exploitations engagées dans ce type d’activités, l’investissement 

est très variable. Par exemple, le café à la ferme peut désigner un local « en dur » (Planche 

photographique 4d) aménagé pour que les visiteurs puissent s’asseoir confortablement 

quelles que soient les conditions météorologiques. Mais cela peut aussi correspondre à un café 

en plein air ouvert uniquement l’été (Planche photographique 5) qui ne nécessite pas 

d’équipement mobilier particulier.  

Planche photographique 5–Café à la ferme sur l’exploitation horticole Växplats Nybyn (Norrtälje) 

 
 

L’exploitation horticole, située à 45 min en voiture de Stockholm, propose un service de café à la ferme durant 
l’été. Les visiteurs peuvent venir goûter ou boire un café dans la serre ou dans le jardin. L’hiver, l’espace dévolu 
au café sert d’entrepôt pour différents outils. La négligence de ce local l’hiver contraste avec d’autres cafés 
aménagés dans des locaux permanents et ouverts toute l’année (clichés C. Hochedez, 2006). 

Les exploitations offrant un ou plusieurs services touristiques ne sont cependant pas toutes 

gérées à temps plein. Or, les activités proposées dépendent beaucoup du parcours et de la 

personnalité des chefs d’exploitation. Par exemple, l’exploitation maraîchère Lennartstnäs 

Slottsträdgård (Upplands-Bro) est tenue par deux amis qui viennent y travailler quelques 

soirées, les fins de semaine et les vacances, chacun ayant un emploi à temps plein à 

Stockholm. Le maraîchage et l’horticulture certifiés KRAV y sont pratiqués comme loisir sur 

1,5 ha et 200 m² de serres (Photographie 1). L’un s’occupe des cultures maraîchères, l’autre 

(la femme) de la production horticole, ainsi que du café. Elle donne aussi, sur l’exploitation, 

des cours de design de jardin et d’horticulture, disciplines qu’elle a elle-même étudiées dans 

une école spécialisée. Ainsi, le parcours personnel de l’agricultrice est exploité pour proposer 

une activité de diversification de l’exploitation, sans que cela ne demande un investissement 

financier important. Mais ce cas est assez unique. C’est la seule, parmi les quatre exploitations 

proposant des cours ou activités de loisirs, à être tenue à temps partiel.  
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Photographie 1 – L’exploitation Lennartsnäs Slottsträdgård (réseau Bondens Egen Marknad), Upplands-
Bro 

 

L’exploitation horticole (1,5 ha et 200 m² de serre) est emblématique du phénomène des månskensbönder 
(moonlight farmers). Elle est tenue à temps partiel par deux amis qui se sont associés dans une 
aktiebolag (SA) pour louer la terre à des agriculteurs qui partaient à la retraite. Les deux amis habitent à 
Stockholm et viennent y passer quelques soirées, les fins de semaine et les congés. Lui est serveur (comme 
extra) au restaurant Street à Stockholm, et elle travaille dans une librairie à Solna à temps plein. La 
production est entièrement biologique et la moitié est vendue sur les marchés Bondens Egen. Ces 
agriculteurs ne cherchent pas à s’agrandir car ils considèrent l’agriculture comme un loisir et comme un 
revenu d’appoint. La serre (au premier plan à droite) date des années 1960, elle est en très mauvais état, 
mais ils ne veulent pas engager de travaux pour la rénover, car ils refusent de s’endetter pour une 
activité qui n’est que très peu rémunératrice (cliché C. Hochedez, 2008). 

Les exploitations gérées à temps plein proposent souvent une palette plus diversifiée de loisirs 

faisant de l’exploitation un espace d’expériences culturelles : soirées concert, dégustation, 

expositions et rencontres d’artistes viennent renforcer l’offre désormais « classique » de 

loisirs à la ferme. L’exploitation laitière Väddö Gårdsmejeri142 (Norrtälje), où l’agriculture est 

pratiquée à temps plein par un couple d’éleveurs et leur fille, est particulièrement innovante 

en la matière : en plus de la transformation du lait de vache en fromages et d’un magasin à la 

ferme ouvert toute l’année, elle propose un café à la ferme ainsi que des dégustations de 

fromages et visites de crèmerie pour les groupes, et un service de location de chalets près de 

la mer. Plus original, elle propose l’été un « safari » au milieu des vaches (kosafari) : trois 

jours par semaine en juillet et août, moyennement l’achat d’un billet, le chef d’exploitation 

emmène les visiteurs à l’arrière de son tracteur dans une remorque fermée équipée de bancs, 

pour leur faire parcourir l’exploitation, tout en expliquant à l’aide d’un micro et de hauts 

parleurs le fonctionnement de l’élevage laitier et l’histoire de l’exploitation. C’est une 

manière ludique et originale de faire venir les consommateurs sur l’exploitation et de les 

intéresser aux tâches agricoles. L’entreprise a reçu plusieurs distinctions ces dernières années, 

                                                 
142 Exploitation appartenant aux réseaux Roslagsmat et Bondens Egen Marknad 
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preuve de son dynamisme et de la reconnaissance de son rôle d’animation des campagnes : 

elle a été élue entreprise touristique de l’année 2009 par le syndicat d’initiative de Väddö, 

reconnaissant explicitement son statut d’attraction touristique et son esprit d’entreprise hors 

du commun. Elle a en outre reçu le diplôme de « petite entreprise » en 2010 grâce à ses 

« produits laitiers uniques et de grande qualité » ; le chef de l’exploitation a même été élu 

« paysan de l’année » par la Région de Stockholm en 2006. Toutes ces distinctions sont 

évidemment relatées sur le site internet de l’exploitation. Ces activités sont révélatrices de la 

manière de penser son exploitation comme une véritable entreprise. Détail significatif : 

l’exploitation a son logo, des T-shirts et casquettes à son effigie ainsi que son propre site 

internet143 régulièrement mis à jour, participant d’une véritable stratégie marketing et 

publicitaire. En contrepartie, ces activités sont gourmandes en main-d’œuvre. Le chef 

d’exploitation doit déléguer les tâches de production quand il emmène les touristes pour le 

safari, de même que la boutique et le café, ouverts toute l’année, mobilisent du personnel : six 

salariés (trois membres de la famille, et trois extérieurs) travaillent à plein temps sur 

l’exploitation.  

 Plus qu’à la durabilité économique, les loisirs et le tourisme à la ferme contribuent 

surtout à la durabilité sociale de l’exploitation. La pratique de loisirs en espace agricole 

replace en effet l’exploitation dans son contexte social et fait évoluer son statut : les loisirs 

ouvrent l’exploitation à un public diversifié (habitants de proximité, citadins, touristes), la 

transformant en un « espace commun », un « espace de vie pour les citoyens » (Le Caro, 

2007, p. 13 et p. 16) où les expériences de loisirs engendrent des sociabilités particulières 

(Bodiguel, 1986). En effet, les loisirs mettent « en contact réel […] le "maître des lieux" et les 

" gens " » (Le Caro, 2007, p. 35). Ils donnent à voir l’exploitation au public, mais selon une 

mise en scène, puisque l’agriculteur agence et aménage l’accès à son exploitation pour ne 

rendre visible que ce qu’il veut bien montrer. Par ces opportunités de rencontres et de 

contacts, par la possibilité de dévoiler l’envers du décor de la production alimentaire, la 

diversification par la vente directe et les loisirs à la ferme participe de l’enrichissement des 

« significations du métier d’agriculteur » (Le Caro, 2007, p. 15) et de la reconnaissance 

sociale du rôle des agriculteurs, légitimant leur existence, leur activité et leurs pratiques. La 

diversification est facteur d’une logique d’ouverture socioculturelle des agriculteurs, désireux 

de s’intégrer à un groupe social plus large et de partager leur passion pour un métier de plus 

en plus méconnu par la société (De Myttenaere, 2007). Au final, cela participe à la durabilité 

socio-économique des exploitations : durabilité sociale car la diversification est un facteur 

important dans la construction de communautés durables et d’exploitations transmissibles, et 

                                                 
143 Le site internet de l’exploitation, http://www.vaddogardsmejeri.se, peut être consulté notamment pour voir 
des photos de la boutique et du café à la ferme, ainsi qu’un film sur le « safari » à travers les vaches. Ces 
activités ayant été développées après mon entretien auprès du chef d’exploitation, je n’ai pas pu les 
photographier personnellement.   
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durabilité économique car la diversification apporte des revenus directs à l’agriculteur, gages 

de viabilité économique de l’exploitation.  

 

 Enfin, le travail à façon (externalisation de services rendus par l’agriculteur, comme la 

coupe d’arbres ou le déblaiement de chemins l’hiver) est une forme de diversification très peu 

présente parmi les exploitations de l’échantillon : seules deux exploitations proposent de tels 

services, l’une dans le domaine de la gestion forestière, l’autre dans le domaine de la taille de 

vergers chez des particuliers.  

 

En résumé, la diversification est plutôt bien développée parmi les exploitations enquêtées 

dans le cadre de l’étude des réseaux d’agriculteurs biologiques. Elle passe surtout par les 

activités de transformation et de vente directe à la ferme. Les activités touristiques sont en 

revanche moins développées, mais recèlent quelques initiatives intéressantes. La palette des 

activités liées à la diversification est révélatrice de la structure des exploitations 

échantillonnées : petites exploitations biologiques, tenues généralement à temps partiel, sans 

grand investissement financier, ayant besoin, compte tenu du petit volume annuel de 

production, de trouver des débouchés fortement rémunérateurs. Or la diversification participe 

de la multifonctionnalité agricole : elle propose des services aux clients locaux ou urbains et 

aux touristes, tout en fournissant des revenus complémentaires à l’agriculteur. Elle favorise 

dans certains cas l’emploi en milieu rural, puisque les services proposés nécessitent parfois 

l’emploi de personnel supplémentaire. Le tout participe à la viabilité et à la durabilité 

économique et sociale des exploitations : apport d’un complément de revenu, amélioration des 

infrastructures sur l’exploitation, valorisation du métier d’agriculteur par la pratique 

d’activités ludiques autour du thème de l’agriculture et connotées positivement, rencontres 

entre agriculteurs et consommateurs (généralement citadins), meilleure connaissance des 

méthodes de production par les consommateurs et ouverture de l’exploitation à d’autres 

univers (artistique, musical, etc).  

 

1.2.3. L’approche de la multifonctionnalité agricole par les services 

environnementaux : les spécificités liées à la pratique de l’agriculture biologique 

 La multifonctionnalité peut également s’apprécier par les services environnementaux 

rendus par l’agriculteur, qui entrent dans la catégorie des services immatériels, contrairement 

aux services proposés à travers la diversification que j’ai évoqués plus haut (Hervieu, 2002). 

Les services environnementaux désignent « une intervention sur un bien de nature (non 

marchand) en vue de permettre l’usage environnemental de ce dernier. Les attributs 

environnementaux du bien-support sont améliorés ou maintenus en l’état » (Aznar et Perrier-
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Cornet, 2003, p. 159). Dans l’économie de l’environnement, les services environnementaux 

sont considérés comme une externalité positive de production, c’est-à-dire comme un effet 

environnemental positif de l’activité agricole sur le bien-être des individus. Cette approche 

doit être complétée par celle de l’économie des services : pour qu’il y ait service, il faut qu’il 

y ait une demande sociale, mais il faut aussi que la fourniture du service ait un caractère 

intentionnel de la part de l’agriculteur. La fourniture de services environnementaux semble a 

priori évidente dans les méthodes de production biologique, mais l’intentionnalité des 

services rendus mérite un examen plus approfondi, en s’attachant aux motivations des 

agriculteurs pour pratiquer ce type d’agriculture. Une analyse de leur discours sur les 

bénéfices environnementaux attendus doit permettre de dire s’il y a intentionnalité ou non, 

donc s’il y a véritablement service.  

Les services environnementaux sont difficilement mesurables pour les exploitations 

enquêtées, car aucune question du questionnaire ne permet d’appréhender explicitement cette 

dimension. Toutefois, ils peuvent être appréciés de manière indirecte : d’une part par les 

méthodes de production, d’autre part par les réponses sur les motivations des agriculteurs à 

pratiquer une agriculture biologique et enfin par les subventions touchées par l’agriculteur, 

même si la question a reçu peu de réponses précises.  

La majorité des exploitations enquêtées pratiquent une agriculture biologique ; elles 

sont donc reconnues de facto comme pourvoyeuses de services environnementaux et parfois 

soutenues par des subventions à l’agriculture biologique. La principale caractéristique de 

l’agriculture biologique étant la non-utilisation d’engrais ou de pesticides de synthèse, la 

majorité des agriculteurs de l’échantillon limitent les rejets dans les sols et contribuent au 

maintien de la fertilité des sols. Nombreux sont ceux qui estiment avoir leur conscience 

tranquille en n’utilisant pas de produits de synthèse, comme le déclare ce maraîcher :  

« Nous, ce n’est pas comme en Scanie où c’est la course à la productivité, avec un usage 

massif d’engrais. Je ne sais pas comment ces agriculteurs peuvent dormir tranquillement la 

nuit. Nous, au moins, on a notre conscience tranquille, on peut dormir sur nos deux 

oreilles144 ».  

Cette phrase exprime aussi la distance entre un « nous » et un « eux »,et pose la limite de ce 

qui n’est plus acceptable dans le domaine des pratiques agricoles. Les agriculteurs utilisant 

des engrais de synthèse sont accablés d’un sentiment de culpabilité et de honte et deviennent 

un « anti-but » (Van Dam, 2010, p. 169). Les engrais sont assimilés à un « poison » qui pollue 

les eaux et les sols145. Ne pas en utiliser permet de limiter les pollutions et contribue à un 

meilleur environnement. Ce service est rémunéré par un système de subventions nationales et 

                                                 
144 Source : entretien avec le chef de l’exploitation Senneby Trädgård, appartenant au réseau Roslagsmat, Väddö 
(Norrtälje), 8/11/06 
145 Source : entretien avec la chef de l’exploitation Växplats Nybyn, appartenant au réseau Roslagsmat, Rimbo 
(Norrtälje), 12/12/06 
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européennes à l’agriculture biologique : 55% des producteurs interrogés touchent des 

subventions146au titre du mode de production biologique.  

Au-delà de la méthode de production biologique, d’autres caractéristiques des 

exploitations enquêtées vont dans le sens de la fourniture de services environnementaux dans 

le domaine de la gestion du paysage et de la biodiversité, mais aussi de la diminution des 

transports de la nourriture, les exploitants appartenant à des circuits courts de 

commercialisation.  

 

L’entretien du paysage, un service environnemental autant que patrimonial 

Dans le domaine de la gestion du paysage, une partie des agriculteurs déclare pratiquer 

l’agriculture biologique pour maintenir un paysage ouvert et la biodiversité. C’est la deuxième 

motivation la plus importante pour pratiquer une agriculture biologique (Tableau 23).  

Tableau 23 - Réponses à la question « Quelles sont vos motivations pour pratiquer une agriculture 
biologique ? » (Possibilité de choisir plusieurs alternatives à la fois) 

 

Source : C. Hochedez, enquêtes de terrain, 2006-2008 

Cette réponse concerne essentiellement les exploitations pratiquant l’élevage, les pâtures étant 

un bon moyen d’entretenir un paysage ouvert ; mais certains maraîchers choisissent 

également cette réponse. En effet, les méthodes biologiques extensives sont propices à 

l’ouverture du paysage, même sur de petites parcelles. L’importance de la conservation d’un 

paysage ouvert est à replacer dans le contexte d’un pays où la forêt est omniprésente et couvre 

plus de la moitié du territoire national ; le vocabulaire employé par les agriculteurs enquêtés, 

pour désigner la forêt, est celui d’une menace, d’un phénomène inexorable qui avance sans 

cesse et que seule l’agriculture est capable d’endiguer147. L’agriculture est considérée comme 

                                                 
146 Les producteurs qui n’en touchent pas sont ceux à la tête d’entreprises de transformation sans parcelles de 
cultures suffisantes, ou à la tête de micro-exploitations n’ayant pas une taille suffisante pour toucher des 
subventions. 
147 La forêt couvre 53% de la superficie nationale en Suède (SCB, 2012). La perception de la forêt comme 
menace peut paraître surprenante ; elle amène en tout cas à souligner la relativité des critères de durabilité en 
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le seul moyen de façonner les paysages et de valoriser les terrains. Ainsi, une exploitante 

répond : 

« L’agriculture joue un rôle important pour l’environnement et le paysage ; sans 

l’agriculture, il n’y a pas de paysage, ce ne serait que de la forêt148 ».  

Le paysage agricole traditionnel suédois, celui « à conserver », consiste en des parcelles 

ouvertes, entrecoupées de parties rocailleuses avec quelques arbres où paissent les animaux, 

situées souvent à proximité d’un lac ou de la mer. Ce paysage agricole est « cerné » par la 

forêt sombre de conifères (Planche photographique 6). Les agriculteurs ont donc conscience 

de la valeur patrimoniale du paysage. Son entretien est perçu comme un service 

environnemental.  

Planche photographique 6–L’entretien des paysages agricoles traditionnels suédois, un service rendu par 
les agriculteurs biologiques enquêtés 

 

a. Paysage agricole traditionnel sur 
l’exploitation Bloka 
Gård (Norrtälje) : le paysage ouvert 
est maintenu par l’élevage ovin et 
équin (poneys de Gotland) (cliché C. 
Hochedez, 2006)  

 

 

b. Exploitation laitière Väddö 
Gårdsmejeri (Norrtälje) : les 
parcelles de pâture et de culture de 
fourrage pour les vaches sont les 
garantes d’un paysage ouvert face à 
la forêt qui entoure l’exploitation,  en 
arrière plan (cliché C. Hochedez, 
2006).  

 

                                                                                                                                                        
fonction de la situation géographique : elle n’est pas gage de durabilité au sens de maintien d’un paysage à 
valeur patrimoniale pour les agriculteurs suédois, alors qu’elle le serait dans l’absolu et dans d’autres pays. 
148 Source : entretien avec une agricultrice de l’exploitation Väddö Gårdsmejeri (Väddö, Norrtälje), membre des 
réseaux Roslagsmat et Bondens Egen Marknad, 5/12/06 
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La préservation de la biodiversité : une motivation aux multiples facettes 

L’agriculture est aussi, pour ces mêmes agriculteurs, un moyen de maintenir voire d’améliorer 

la biodiversité. Cette dernière désigne au sens large la diversité du vivant (Wilson, 1992). Elle 

regroupe l’ensemble des espèces vivantes qui forment les écosystèmes de l’ensemble de la 

planète (Lacoste, 2003). Elle a trois composantes essentielles, qui sont toutes bien perçues par 

les enquêtés.  

La première composante de la biodiversité est la diversité des espèces : les maraîchers 

notamment estiment maintenir la biodiversité en cultivant un petit peu de tout. C’est pourquoi 

beaucoup d’exploitations maraîchères cultivent sur une même parcelle toutes sortes de 

légumes.  

La deuxième composante de la biodiversité est la variabilité génétique, c’est-à-dire la 

diversité des populations et des gènes. Les agriculteurs estiment assurer ce type de 

biodiversité en cultivant ou en élevant des espèces « rares » ou « anciennes ». Ainsi, quelques 

exploitations d’élevage ovin et caprin ont choisi d’élever des races en voie d’extinction 

(Planche photographique 7). Elles adhèrent d’ailleurs à l’association Föreningen Gutefåret, 

qui a pour mission de protéger les races traditionnelles ovines et caprines en voie d’extinction. 

Planche photographique 7– Races traditionnelles de moutons et de chèvres élevées par des exploitations 
adhérant à l’association Föreningen Gutefåret 

 

a. Mouton de Gotland, élevé sur l’exploitation Bloka 
Gård (Norrtälje) pour sa viande, sa laine et sa peau. 
Cette race est en voie d’extinction et survit encore sur 
l’île de Gotland, d’où son nom ; elle est reconnaissable 
à ses grandes cornes qui s’enroulent (cliché C. 
Hochedez, 2006). 

 

 

b. Chèvres de race Jämtget, élevées sur l’exploitation 
Vallgarns Gårdsmejeri (Enköping) pour la fabrication 
de fromages. Cette race, originaire du nord de la Suède 
(régions du Jämtland et du Härjedalen) et adaptée aux 
conditions climatiques nordiques, est très rare : on n’en 
trouve que quelques milliers dans toute la Suède. C’est 
pourquoi cet agriculteur touche une subvention spéciale 
au titre du maintien des races anciennes en voie de 
disparition (cliché C. Hochedez, 2008).  

Enfin, la troisième composante de la biodiversité est la diversité fonctionnelle ou 

écologique, c’est-à-dire la diversité des écosystèmes. Cette dernière concerne les paysages 
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mais aussi le sol en tant qu’organisme vivant. La diversité écologique serait assurée, selon les 

agriculteurs, par les pratiques spécifiques à l’agriculture biologique, notamment la rotation 

des cultures, qui « aide à garder un sol vivant » et à « respecter les mécanismes naturels149 ». 

Ceci est encore plus vrai dans le cas des deux exploitations biodynamiques, où des 

préparations sont utilisées pour améliorer la fertilité du sol et où les cultures sont censées être 

en harmonie avec les rythmes cosmiques. La biodiversité serait également favorisée par la 

combinaison cultures/élevage qui permet de tout produire en interne (par exemple le fourrage 

pour les exploitations pratiquant l’élevage), donc de limiter les importations de fourrage sur 

l’exploitation (d’où une réduction de la pollution liée aux transports d’intrants). 

Le maintien de la biodiversité est donc un souci bien présent chez les agriculteurs de 

l’échantillon. C’est une composante essentielle de la durabilité à plusieurs échelles : celle des 

exploitations et celle des écosystèmes. En résumé, les services environnementaux fournis par 

les exploitations de l’échantillon sont divers et associés au processus de production agricole, 

car celles-ci pratiquent majoritairement une agriculture biologique ; les méthodes de 

production contribuent à la qualité de l’environnement local, tant du point de vue de la qualité 

paysagère que de la qualité de la biodiversité.  

 

 La multifonctionnalité de l’agriculture est une réalité observée à des degrés divers 

auprès des agriculteurs enquêtés. Cela n’est certes par original : beaucoup d’exploitations qui 

ne sont ni biologiques ni membres d’un réseau de vente directe sont considérées comme 

multifonctionnelles. Elle serait plutôt une caractéristique « classique » de l’agriculture 

périurbaine, résultant du développement de logiques contrastées, entre logique 

d’intensification de l’activité sur une structure stable et pratique d’une agriculture de loisir ou 

d’« attente » (Soulard, 2009). Ce qui est plus original ici, c’est que la multifonctionnalité 

apparaît comme un processus cumulatif : toutes ces exploitations pratiquent par définition la 

vente directe, au moins à travers un réseau, mais elles cumulent souvent d’autres formes de 

vente directe tout en proposant aussi d’autres services matériels (loisirs à la ferme) et 

immatériels (services environnementaux). On peut parler de multifonctionnalité complète, 

puisqu’elle présente une forme paroxystique et un degré maximal de développement. Ses 

conséquences sur le développement durable sont à chercher du côté de l’exploitation, mais 

aussi des écosystèmes locaux. Elle contribue à rendre les exploitations viables, reproductibles 

et transmissibles (Lang, 2000), en préservant les diverses ressources qu’elle utilise et en 

confortant le rôle social de l’agriculteur. Le cumul des diverses caractéristiques de 

l’agriculture multifonctionnelle est évidemment lié à la situation géographique périurbaine qui 

démultiplie la clientèle potentielle pour les diverses activités proposées et qui met les 

                                                 
149 Source : entretien avec le chef de l’exploitation maraîchère Senneby Trädgård (Väddö, Norrtälje), membre du 
réseau Roslagsmat, 8/11/06.  
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agriculteurs face à des demandes sociales en termes de paysage, de loisir de nature, ce qui les 

pousse à innover.  

 

Le propos doit cependant être nuancé : l’originalité des exploitations ne peut être 

pleinement affirmée ni démontrée, d’une part parce que les données ne peuvent pas être 

comparées à celles d’un échantillon-témoin ; d’autre part parce que le tableau que j’ai dressé 

des exploitations membres des réseaux étudiés révèle en fait une grande diversité de profils, 

selon ce que C. Soulard (2009) appelle un « continuum de profils d’ « exploitations » allant 

de l’agriculture professionnelle aux praticiens amateurs. Cette diversité des exploitations est 

elle-même liée à la grande hétérogénéité des profils socio-économiques des agriculteurs 

enquêtés, d’où l’intérêt de se pencher plus en détail sur les personnes pratiquant ces activités 

agricoles, tant du point de vue de leur parcours, de leurs motivations que de leur manière de 

concevoir leur activité.  

 

2. Des agriculteurs au profil particulier et aux trajectoires 

spatiales hybrides 

 Considérant la conversion à l’agriculture biologique comme l’adoption d’une 

innovation, L.A. Duram (1999), W. Lockeretz (1997) ou encore H. Tovey (1997) se sont 

intéressés aux motivations à la conversion et aux caractéristiques des adoptants de 

l’innovation ; les résultats aboutissent à la conclusion qu’il y aurait parmi les agriculteurs 

biologiques une plus forte proportion de personnes ayant un ancrage urbain, titulaires de 

diplômes universitaires généraux, en général plus jeunes et avec une moindre expérience dans 

l’agriculture (Padel, 2001). Le genre serait aussi un facteur de poids dans la décision de 

s’installer ou de se convertir au mode de production biologique, celle-ci venant surtout des 

femmes. Les agriculteurs biologiques expérimenteraient également de meilleures relations 

avec les consommateurs et auraient une structure de soutien social différente.  

Les caractéristiques personnelles des agriculteurs appartenant aux quatre réseaux 

étudiés confirment en partie celles soulignées par ces travaux menés dans les années 1990 sur 

l’agriculture périurbaine biologique, à savoir des profils qui se démarquent de celui des 

agriculteurs « conventionnels » ou plus « traditionnels ». L’analyse approfondie de plusieurs 

variables (sexe, âge, formation professionnelle) et de la trajectoire socio-géographique des 

agriculteurs enquêtés (en particulier les mobilités par rapport au lieu de naissance, par rapport 

au statut social des parents et par rapport au lieu d’emploi principal dans le cas des ménages 

pluriactifs) permet de dresser le portrait des agriculteurs enquêtés, original par rapport à celui 

des agriculteurs conventionnels, mais pas vraiment original par rapport aux études antérieures 

sur les agriculteurs biologiques.  
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2.1. Une agriculture féminisée, un âge moyen relativement jeune : des 

agriculteurs emblématiques du profil singulier des agriculteurs biologiques 

Les agriculteurs enquêtés sont majoritairement des agricultrices : 53% (soit 24 sur 45) 

sont des femmes (Tableau 24). Elles sont surreprésentées par rapport à la moyenne nationale 

suédoise, notamment par rapport à la moyenne de la Région de Stockholm où les femmes sont 

d’habitude moitié moins nombreuses à pratiquer l’agriculture que les hommes. Cette 

observation va dans le sens des conclusions de P. Fisher (1989), A. Ashmole (1993) et M. 

Burton et alii (1997) selon lesquelles les femmes jouent un rôle important dans la décision de 

se convertir à l’agriculture biologique comme dans les activités agricoles en elles-mêmes. 

Plusieurs explications liées aux caractéristiques présentées plus haut peuvent être avancées : 

agriculture largement pratiquée à temps partiel et considérée comme un loisir plus que comme 

une source de revenus, agriculture multifonctionnelle multipliant les services et les activités 

annexes, moins « agricoles » et mettant en valeur des compétences traditionnellement 

investies par les femmes en agriculture (transformation, vente, café-boutique à la ferme, 

organisation d’activités de loisirs, etc).  

Tableau 24 – Sexe des répondants et comparaison avec les situations régionales et nationales 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 ; Jordbruksverket, 2010 

Mais, dans un pays où le modèle social est fondé sur l’atténuation voire la suppression des 

différences entre individus et où le principe d’égalité est une des clés du modèle (Sanders, 

2005), la place relativement importante des femmes dans l’agriculture biologique n’est pas 

objet d’étonnement. Cette situation se rapproche au contraire de ce qui est considéré comme 

la norme, ou en tout cas comme un élément pour parvenir à un développement durable : la 

parité hommes-femmes (en matière de revenus et d’occupation de postes de direction) figure 

dans la liste des indicateurs de développement du SCB. Elle est censée mesurer le 

développement social.  

L’âge des agriculteurs enquêtés est une variable importante à prendre en compte dans 

la réflexion sur la durabilité des exploitations, puisqu’il joue un rôle dans la transmissibilité 
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des exploitations. S. Padel (2001) souligne que c’est un facteur explicatif important dans la 

diffusion de l’agriculture biologique. Or, l’âge observé parmi les personnes enquêtées est 

relativement conforme au profil des agriculteurs biologiques. Aucune moyenne précise ne 

peut être donnée car les alternatives étaient formulées selon des tranches d’âge, mais on 

observe que la moyenne d’âge des enquêtés est inférieure à la moyenne nationale : la classe 

d’âge la plus représentée est celle des 50-59 ans (33% des agriculteurs interrogés), suivie de 

celle des 60 ans et plus (Graphique 2). En revanche, les tranches d’âge 30-39 ans, 60 ans et 

plus et moins de 20 ans sont sous-représentées. Il apparaît donc que les agriculteurs 

biologiques enquêtés sont plus jeunes que la moyenne des agriculteurs à l’échelle régionale et 

nationale, où la classe d’âge majoritaire est toujours celle des 60 ans et plus. Mais ils ne sont 

pas beaucoup plus jeunes, puisqu’au total 64% des agriculteurs enquêtés ont 50 ans et plus. 

Ce léger écart par rapport aux observations antérieures sur le profil des agriculteurs 

biologiques selon lesquelles ceux-ci seraient plus jeunes (Ashmole, 1993 ; Burton et al., 1997, 

Fisher, 1989, Padel, 2001) peut s’expliquer tout d’abord par une installation tardive à la 

campagne du fait d’une agriculture pratiquée en général comme une activité de loisir ou 

comme un second métier, en complément d’un métier premier qui apporte le principal des 

revenus, ou après avoir exercé un autre métier avant de s’installer. Cela participe à faire 

reculer l’âge de l’installation. D’autre part, quelques répondants sont des retraités (20% des 

enquêtés) qui pratiquent l’agriculture à la suite d’un autre métier ou pour poursuivre l’activité 

agricole pratiquée quand ils étaient encore actifs. Ainsi, l’âge moyen des agriculteurs est lié à 

la trajectoire socio-géographique particulière des enquêtés.  

Graphique 2 – Âge des agriculteurs enquêtés compares aux chiffres régionaux et nationaux, 2007 
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Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 ; Jordbruksverket, 2011 
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Il est maintenant nécessaire de préciser les caractéristiques de ces trajectoires à travers 

quelques éléments : formation, mobilité par rapport au lieu de naissance, mobilité sociale et 

mobilités ville-campagne.  

2.2. Une formation universitaire généraliste, confirmant l’ancrage urbain 

des agriculteurs 

Le profil de formation correspond globalement aux conclusions de S. Padel (2001) et 

H. Tovey (1997) sur la formation des agriculteurs biologiques, qui seraient titulaires de 

diplômes universitaires élevés.  

En effet, la majorité des agriculteurs enquêtés (51%, soit 23 sur 45) a eu une formation 

généraliste sans lien avec l’activité agricole, dont 33% ont eu une formation universitaire 

(diplômes d’université ou assimilé150), 15% une formation professionnalisante et une minorité 

(9%) qui s’est arrêtée à la fin de l’école élémentaire ou du lycée (Graphique 3). Environ un 

quart a une formation en lien avec l’agriculture ou l’horticulture. Un quart se dit autodidacte, 

c’est-à-dire sans formation agricole ; dans ce cas, les savoir-faire ont été acquis en observant 

les parents agriculteurs. Ces caractéristiques vont évidemment de pair avec les observations 

faites plus haut sur l’ascendance agricole des agriculteurs enquêtés. La moitié n’a pas eu de 

parents agriculteurs, ce qui signifie une absence de transmission familiale de savoir-faire 

agricoles, ainsi qu’une absence de capital foncier. Cela peut expliquer le degré aussi élevé de 

formation généraliste universitaire (Graphique 4).  

Graphique 3 - Formation des agriculteurs enquêtés 
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Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

                                                 
150 En Suède, il existe deux types d’universités : les universités à proprement parler, et les instituts universitaires  
(högskola).  
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Graphique 4 - Niveau de formation des agriculteurs enquêtés 
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Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

L’absence générale de formation spécialisée dans l’agriculture ne signifie pas que les 

agriculteurs ne se soient pas formés d’une manière ou d’une autre aux techniques de 

production propres à l’agriculture biologique. À la question « Comment avez-vous acquis les 

connaissances sur méthodes de production biologiques ? », seuls six agriculteurs répondent 

n’avoir eu aucune formation spécifique sur les méthodes de production biologique 

(Graphique 5).  

Graphique 5 - Réponses à la question “Comment avez-vous acquis les connaissances sur les méthodes de 
production biologique?” (Plusieurs réponses possibles) 
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Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

Les modes d’acquisition des connaissances sur les méthodes de production biologique 

sont variées et proviennent de sources diverses pour un même agriculteur. L’acquisition des 
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connaissances sur les méthodes de production biologique se fait d’abord par le contact avec 

des experts, des conseillers ou d’autres agriculteurs biologiques du réseau ou du voisinage. La 

proximité géographique joue alors un rôle important dans la diffusion des savoir-faire et des 

connaissances spécifiques à ces méthodes de production. La lecture de documents écrits 

spécialisés de toute sorte (journaux, lettres d’information, ouvrages spécialisés, internet) ou 

les cours et séminaires151 sont deux méthodes pratiquées par 40% des agriculteurs enquêtés. 

Cela confirme les conclusions de S. Padel (2001) selon lesquelles les agriculteurs biologiques 

« pionniers » sont la source principale d’information des autres agriculteurs biologiques ; 

ceux-ci privilégient une approche personnelle en dépit d’autres sources institutionnelles 

d’information (Padel, 2001). D’autre part, les agriculteurs biologiques semblent privilégier 

des sources d’information spécifiquement orientées vers les agriculteurs biologiques 

(magazines spécialisés, autres agriculteurs biologiques, conseillers en agriculture biologique), 

ce qui laisse certains affirmer que la communauté des agriculteurs biologiques est un réseau 

relativement fermé. Concernant les agriculteurs que j’ai enquêtés, j’y vois plutôt le résultat de 

la faible expérience des agriculteurs qui se sont installés tardivement ou qui exercent un autre 

métier en parallèle. Les modes informels d’acquisition des connaissances sur le bio sont 

privilégiés pour « rattraper le retard » de manière flexible et en utilisant les ressources locales. 

Les modes d’acquisition dominants (contacts avec d’autres agriculteurs, lectures personnelles) 

s’adaptent en effet facilement à la contrainte de la pluriactivité des agriculteurs.  

L’évaluation de la participation de la formation à la construction d’exploitations 

durables est ambivalente. D’un côté, l’absence d’ascendance agricole dans la famille peut 

handicaper les débuts dans l’activité agricole, du fait de l’absence de capital technique ou de 

référent familial agricole. D’un autre côté, l’absence de passé agricole est souvent compensé 

par une bonne formation universitaire qui permet à l’agriculteur d’être mieux préparé à la 

gestion générale de l’exploitation et de faire des choix rationnels, une fois installé. On peut 

formuler l’hypothèse que cette originalité dans le domaine de la formation est gage d’une 

meilleure viabilité économique de l’exploitation sur le long terme.  

 

2.3. Un pied dans l’urbain, un pied dans le rural : des agriculteurs 

spatialement hybrides 

 Le profil social des agriculteurs enquêtés dans le cadre des réseaux peut aussi être 

abordé à travers leur trajectoire socio-géographique, en insistant sur leurs mobilités passées et 

présentes et sur les différents types d’espaces que leur trajectoire mobilise ou a mobilisés. Les 

contextes biographiques et les profils identitaires jouent un rôle important dans l’étude des 

                                                 
151 Les cours et les séminaires sont dispensés soit par la Chambre d’agriculture régionale, soit par des 
associations spécialisées par branche de production (association des producteurs de tomates, Eldrimner, etc). 
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parcours des agriculteurs biologiques (Van Dam, 2005a). Or l’étude des trajectoires montre 

une appartenance spatiale hybride, faite de nombreux aller-retour entre le rural et l’urbain.  

Autour de la capitale suédoise se sont installés de nouveaux agriculteurs dans les 

périphéries maraîchères, étrangers à la région voire au monde agricole où ils s’implantent. J’ai 

montré plus haut que les exploitants interrogés ont souvent un parcours socio-géographique 

original, voire sinueux : la plupart se lance dans l’agriculture biologique assez tard dans leur 

cycle de vie, après avoir exercé un métier sans lien avec l’agriculture ou en parallèle avec 

celui-ci. Par ailleurs, plus de la moitié des agriculteurs (25 sur 45) se sont directement 

installés en tant qu’agriculteurs biologiques, sans passer par la case « conversion ». Ainsi, le 

type d’agriculteur biologique dominant s’apparente à la catégorie des « chercheurs de sens » 

selon la typologie de D. Van Dam (2005a)152 : leur chemin est souvent sinueux, ce qui 

correspond à une quête de sens passant d’abord par l’exercice d’autres métiers. L’agriculture 

biologique est alors la résultante d’une quête identitaire, puisqu’elle semble correspondre à la 

fois à une remise en question de son ancien métier, à la recherche d’un épanouissement 

personnel, voire à une révolte contre le système. La motivation majoritaire des agriculteurs 

enquêtés est d’ailleurs la pratique de l’agriculture biologique « par intérêt personnel » et 

comme un « challenge » (Tableau 23), assimilant l’agriculture à un plaisir mais aussi à un 

accomplissement individuel. La recherche de sens s’accompagne donc de valeurs « appelées 

postmodernes, mettant l’accent sur la qualité, l’autonomie et la maîtrise du métier ainsi que 

sur l’épanouissement personnel à travers le métier » (Van Dam, 2005a, p. 4). La différence 

entre l’étude de D. Van Dam et le cas présent est qu’ici, la décision de pratiquer l’agriculture 

biologique ne constitue pas vraiment une rupture avec son ancien métier, puisque celui-ci est 

souvent conservé en même temps que l’activité agricole biologique. Il y a également peu de 

cas de conversion (8 agriculteurs sur 45), l’installation en biologique étant concomitante de 

l’installation en tant qu’agriculteur.  

L’étude du parcours biographique doit être complétée par celle du parcours strictement 

géographique, passé et présent. La mobilité par rapport au lieu de naissance, si elle est une 

information insatisfaisante, permet néanmoins d’avoir une idée du parcours géographique des 

individus entre le lieu de naissance et le lieu d’exercice actuel de l’activité agricole. 60% des 

agriculteurs sont nés dans la commune ou dans une commune proche, en tous cas appartenant 

au même län, que la commune où ils sont installés. (Tableau 25). Ce résultat montre  a priori 

une faible mobilité entre le lieu de naissance et le lieu d’exercice agricole. Les 40% restants 

sont nés soit dans un län éloigné par rapport à la commune d’exercice (län non voisin) pour 

27% d’entre eux, ou alors dans un pays étranger d’Europe du Nord (Finlande, Allemagne ou 

Pays-Bas) pour 13% d’entre eux. Même si elle est minoritaire parmi les agriculteurs enquêtés, 

                                                 
152 Van Dam D., 2005, Les agriculteurs bio : vocation ou intérêt ?, Namur, Presses universitaires de Namur, 204 
p. La typologie de D. Van Dam est construite à partir de plusieurs thèmes : histoire de vie, rapport à la 
production, rapport à la qualité et à la distribution. Quatre types ont été identifiés : les convertis, les chercheurs 
d’or, les militants, et les chercheurs de sens.   
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cette dernière catégorie est extrêmement intéressante car elle est révélatrice de mobilités 

géographiques importantes. En effet, cela signifie que 40% des agriculteurs sont étrangers par 

rapport au milieu où ils s’installent, apportant avec eux des techniques, des cultures, des styles 

de vie différents, qui sont autant d’éléments participant à la dimension innovante de 

l’agriculture pratiquée au sein des réseaux. E. Bouzillé-Pouplard (2004) a montré que la 

capacité à innover suppose chez les agriculteurs une certaine forme de marginalité, qui peut 

être de nature sociale, économique, idéologique ou encore géographique (c’est-à-dire qu’ils 

peuvent être originaires d’un autre endroit). Cette marginalité « leur permet, en les 

positionnant en dehors de la communauté locale, de tenter des choses différentes » (Bouzillé-

Pouplard, 2004, p. 143). La mobilité géographique est originale ici parce ce qu’elle est 

cumulée à une forme de mobilité sociale : beaucoup d’agriculteurs interrogés n’ont pas de 

parents agriculteurs.  

Tableau 25 - Lieu de naissance des agriculteurs enquêtés 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2008 

D’autre part, le parcours géographique peut également être retracé en prenant en 

compte les métiers passés et présents exercés par les agriculteurs en dehors de l’exploitation. 

J’ai déjà observé que la majorité des chefs d’exploitation enquêtés (42,22% des 45 

exploitations enquêtées dans le cadre des réseaux) exerce une activité rémunérée en dehors de 

l’exploitation. Cette activité n’a souvent rien à voir avec l’agriculture. Elle est pratiquée en 

ville, soit dans la commune de l’exploitation, soit à Stockholm. La pluriactivité du chef 

d’exploitation implique donc des mobilités pendulaires entre la ville et l’exploitation. Les 

agriculteurs sont ainsi partagés entre le milieu urbain et le milieu rural. Par ailleurs, la moitié 

des enquêtés a exercé un autre métier, le plus souvent en ville, avant de pratiquer une activité 

agricole. L’installation en tant qu’agriculteur constitue alors une rupture dans le style de vie, 

puisqu’elle est synonyme de migration vers la campagne. Dans les deux cas, l’insertion dans 

le monde urbain, qu’elle soit passée ou présente, permet à l’agriculteur d’accumuler un capital 

social cosmopolite et élargi, qui est utilisé pour multiplier les débouchés en ville. Je fais 

l’hypothèse que le capital social accumulé en dehors de la sphère agricole favorise lui aussi 

l’innovation dans les modes de commercialisation adoptés, en permettant de démultiplier les 

débouchés fortement rémunérateurs et les opportunités de commercialisation par le bouche-à-
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oreille et l’interconnaissance. Le fait de travailler en ville permet aussi de mieux connaître le 

fonctionnement du monde urbain pour en tirer tous les bénéfices. F. Richter (1990) a montré 

que les agriculteurs biologiques qui ont un pied dans l’urbain sont mieux préparés au défi de 

l’installation en biologique car ils sont moins dépendants de l’acceptation par la communauté 

rurale. Ce facteur est toutefois moins décisif ici car les agriculteurs enquêtés ne sont pas 

considérés comme de vrais agriculteurs. Aucun élément de l’enquête ne permet d’infirmer ou 

de confirmer cette hypothèse, mais il semble que le facteur de l’origine urbaine des 

agriculteurs compte moins dans l’acceptation sociale que la distinction entre agriculteurs 

conventionnels et agriculteurs biologiques.  

Ainsi, les producteurs biologiques interrogés peuvent être qualifiés en grande partie de 

« néophytes dans l’agriculture ». Les trajectoires personnelles indiquent le rôle important du 

facteur migratoire interrégional ou de la ville à la campagne, pour déclencher un mouvement 

entrepreneurial. Les mobilités personnelles et professionnelles des agriculteurs brouillent les 

catégories statistiques traditionnelles entre rural et urbain, entre agriculteurs et autres 

professions. Ces nouvelles populations installées en milieu rural périurbain apportent avec 

elles des pratiques, urbaines et écologiques, qui contribuent à les différencier du tissu agricole 

où elles s’implantent. L’arrivée récente depuis un milieu et une activité autres insuffle une 

dynamique innovante aux espaces agricoles périurbains investis (Hochedez et Le Gall, 2011). 

On peut émettre l’hypothèse que l’implication de nouveaux acteurs qui portent un regard neuf 

sur une activité de longue date, par l’adoption de l’agriculture biologique et de modes 

originaux de commercialisation, constitue une innovation qui permet d’apporter plus de 

durabilité aux territoires agricoles périurbains concernés. L’accumulation d’un capital social 

urbain, lors du temps des études à l’université et du métier principal ou antérieur à 

l’installation, favorise l’innovation et permet de compenser l’absence de passé agricole. 

L’accumulation d’un capital social urbain et la présence d’une expérience urbaine sont 

utilisées pour diversifier les débouchés et se positionner sur un marché de niche, contribuant à 

la viabilité économique des exploitations. L’hypothèse est que ces éléments biographiques, 

dessinant le profil d’agriculteurs singuliers, contribuent à l’acceptation sociale des 

agriculteurs, à leur reconnaissance par les communautés rurales et à la transmissibilité des 

exploitations.  

 

En guise de conclusion de cette partie, l’originalité du profil social des agriculteurs 

appartenant à un réseau doit être mesurée par rapport aux situations régionale et nationale, 

mais aussi par rapport à la situation des agriculteurs biologiques n’appartenant pas à un 

réseau. Même si les deux groupes enquêtés ne peuvent être comparés en raison du 

déséquilibre du nombre d’agriculteurs enquêtés dans chaque groupe et des dates d’enquête 

différentes, je propose de mettre en regard quelques variables à titre exploratoire (Tableau 

26), pour donner quelques pistes de réponse à l’hypothèse selon laquelle l’appartenance à un 
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réseau soutient une agriculture plus durable que celle pratiquée par les agriculteurs 

biologiques « classiques ».  

Tableau 26 - Mise en regard de quelques variables entre les agriculteurs biologiques appartenant à un 
réseau et les agriculteurs biologiques enquêtés sur une base communale 

 

Source : enquêtes de terrain, C. Hochedez, 2006-2010 
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Le tableau a été construit en prenant en compte les réponses les plus fréquemment données ou 

les moyennes. Il permet de dresser un portrait-type de l’exploitation biologique appartenant à 

un réseau et de l’exploitation biologique n’appartenant à aucun réseau concernant mon étude 

de cas, sans toutefois permettre de généralisation du fait des biais évoqués ci-dessus. C’est 

pourquoi le tableau a été rempli grossièrement, aucune statistique n’étant possible sur de si 

petits effectifs non représentatifs.  

Quelques différences apparaissent quand on met en regard les deux types 

d’exploitation. Les exploitations biologiques n’appartenant pas à un réseau ont un profil qui 

se rapproche plus du profil agricole classique ou conventionnel : elles ont par exemple une 

production agricole finale annuelle supérieure à la moyenne nationale, sont plus grandes que 

les exploitations biologiques appartenant à un réseau, sont conduites à temps plein et touchent 

des subventions pour les méthodes de production biologique. Le système de production est 

marqué par une orientation céréalière. Cela explique que le mode de commercialisation 

dominant soit la vente à un grossiste ou à une entreprise de transformation, et aussi que les 

exploitations soient faiblement diversifiées. La vente directe est minoritaire car la production 

n’est pas consommable en l’état, contrairement à la production maraîchère. Les 

caractéristiques sociales des agriculteurs différent également de celles des agriculteurs 

appartenant à un réseau et construisent un profil moins original (minorité de femmes, majorité 

d’agriculteurs ayant une ascendance agricole, formation agricole répandue parmi les 

enquêtés).  

On peut émettre l’hypothèse que la durabilité résultant de ces caractéristiques est 

différente selon les deux types d’exploitation. Les exploitations biologiques n’appartenant à 

aucun réseau d’agriculteurs semblent plus durables d’un point de vue économique, car elles 

sont plus viables économiquement en termes de revenus par exemple, quoique la faible 

diversification et la faible ventilation des débouchés de commercialisation les rendent plus 

vulnérables aux variations du marché des matières premières agricoles. Elles semblent aussi 

durables d’un point de vue environnemental. En revanche, elles semblent moins durables d’un 

point de vue social et moins propices aux innovations, car les agriculteurs ont un profil assez 

« classique ». Mais rien ne permet de confirmer ces hypothèses, en raison des biais évoqués.  

Conclusion du chapitre 5 

 

Les réseaux d’agriculteurs étudiés, en soutenant l’insertion de personnes au passé 

majoritairement non-agricole et urbain dans les espaces ruraux périurbains, ainsi que leur 

insertion sur des marchés de commercialisation fortement rémunérateurs, permettent de 

soutenir une petite agriculture biologique, pluriactive, multifonctionnelle et innovante à 

proximité de la capitale suédoise. Elles favorisent des agriculteurs au profil original, par 
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rapport aux agriculteurs conventionnels, mais sans doute aussi par rapport aux agriculteurs 

biologiques classiques. Plusieurs hypothèses ont été émises tout au long de ce chapitre quant 

au lien entre ce type d’agriculture et la construction de la durabilité à l’échelle de 

l’exploitation : meilleure viabilité économique de l’exploitation notamment par la 

diversification et la pluriactivité des ménages agricoles, contribution à la production 

d’aliments locaux de qualité, maintien voire développement de sociabilités entre ruraux et 

urbains par la multi appartenance spatiale des agriculteurs à plusieurs types d’espace, 

participation à la préservation des paysages ruraux locaux et amélioration des impacts de 

l’activité agricole sur les écosystèmes locaux, seraient autant d’éléments concourant à 

construire des exploitations plus durables, surtout d’un point de vue social. Les réseaux 

favoriseraient ou soutiendraient notamment des pratiques agricoles qui revaloriseraient le 

métier d’agriculteurs aux yeux de la société.  

Mais ces premiers résultats ont aussi souligné la diversité des cas. C’est pourquoi j’ai 

établi une typologie (de manière « artisanale »)153 pour classifier les différents types 

d’exploitations présentes parmi les agriculteurs enquêtés selon leur degré de durabilité 

(Tableau 27). Je me suis fondée sur une combinaison de critères évoqués tout au long de ce 

chapitre : à la fois le critère de la pluriactivité, de l’orientation des entreprises, et du profil 

social des exploitants. Elle aboutit à l’identification de trois grands types d’exploitations, 

caractérisés surtout par le profil social des agriculteurs (et non par l’orientation technico-

économique de l’exploitation) : les « professionnels », « les amateurs » et les 

« transformateurs ». Pour chaque type principal, les indicateurs de durabilité listés en début de 

chapitre ont été mesurés en faisant la moyenne des résultats obtenus pour chaque entreprise 

(Tableau 27 et Annexe 19), sur le modèle de la grille présentée en chapitre 3 (Tableau 12). 

Cette mesure permet d’apprécier la durabilité de chacun des types d’exploitation (Annexe 

20). La méthode est intuitive, mais elle révèle la diversité des cas de figure au sein d’un même 

réseau. La mesure des indicateurs pour chaque grand type d’exploitation permet de montrer 

que le type « les amateurs », est le type le plus durable sur tous les plans, et qu’il se démarque 

par sa plus grande durabilité sociale.  

Dans ce chapitre, j’ai analysé les exploitations et les exploitants présents dans les 

réseaux. Je me suis attachée à décrire la plus ou moins grande durabilité de ces exploitations, 

sans montrer vraiment ce qu’apportait le réseau dans leur fonctionnement. Il convient 

maintenant de renverser le point de vue et de partir non plus des exploitations mais du réseau, 

pour essayer de montrer la plus-value qu’il peut apporter à ses membres au-delà de la simple 

commercialisation de la production.  

 

                                                 
153 M. Bermond (2004) distingue deux sortes de typologies : celles issues d’enquêtes « artisanales » dans laquelle 
les variables sont établies en fonction des hypothèses du chercheur à partir d’un nombre limité d’enquêtes ; et 
celles élaborées à partir de bases de données institutionnalisées établies selon un protocole normatif d’enquêtes 
par questionnaire. Ma démarche méthodologique correspond à la première alternative.  
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Tableau 27- Typologie des exploitations enquêtées 

 

Source : C. Hochedez, enquêtes de terrain, 2006-2008 
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Chapitre 6 – L’apport des réseaux de 

producteurs biologiques au développement 

durable : la construction de canaux de 

commercialisation durables ?  

Après avoir interrogé la durabilité des systèmes productifs que les réseaux soutiennent, 

il est maintenant nécessaire de dépasser le cadre de l’exploitation agricole pour montrer 

l’apport d’une commercialisation en réseau par rapport à un fonctionnement en filière 

classique dans le processus de développement rural durable. Ce chapitre a pour objectif de 

répondre à la question suivante : par quels biais les réseaux d’agriculteurs participent-ils à la 

définition de nouveaux territoires locaux ? La contribution des réseaux au processus de 

développement durable doit être interrogée à deux niveaux : celui de la commercialisation des 

produits agro-alimentaires et celui des territoires.  

 Dans ma démarche, les réseaux se situent au cœur du questionnement sur les liens 

entre le local et le développement durable. Une première interrogation porte en effet sur la 

capacité du réseau à définir, à délimiter de nouveaux territoires locaux. Pour aborder cette 

question, l’approche en termes de proximité développée par A. Rallet et A. Torre (2004) peut 

être utilisée pour concevoir le local comme un territoire construit par les réseaux 

d’agriculteurs. A. Rallet et A. Torre distinguent en effet deux types de proximité : la 

« proximité géographique », qui correspond à la distance kilométrique entre deux entités et la 

« proximité organisée », qui n’est pas d’essence géographique mais relationnelle et qui 

désigne « la capacité qu’offre une organisation de faire interagir ses membres. 

L’organisation facilite les interactions et les actions en son sein, en tous cas, les rend a priori 

plus faciles qu’avec des unités situées à l’extérieur de l’organisation » (Rallet et Torre, 2004, 

p. 27). Le qualificatif « organisée » fait alors référence « au caractère agencé des activités 

humaines » (Torre, 2009, p. 69). Les réseaux correspondent à la construction de la proximité 

organisée, car ils facilitent les interactions selon deux logiques : une logique d’appartenance 

(l’appartenance au réseau se traduit par des interactions entre membres, qui sont facilitées par 

des règles explicites ou non) et une logique de similitude (la proximité résulte de la 

ressemblance entre deux individus, qui repose sur le partage d’un même système de 

représentations, de croyances, de savoirs…) (Rallet et Torre, 2004). Ce cadre conceptuel 

permet de poser l’hypothèse que le local n’est pas seulement une affaire de proximité 

géographique, mais qu’il est aussi construit par la proximité organisée et notamment par les 

réseaux sociaux. Le local se définirait alors comme un territoire défini spatialement (par ses 
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propriétés physiques) et défini socialement par les relations entre les consommateurs et les 

acteurs des réseaux d’approvisionnement urbain (Hochedez et Le Gall, 2012). La distinction 

entre proximité géographique et proximité organisée amène aussi à s’interroger sur la nature 

des réseaux étudiés : est-ce que ce sont des réseaux territoriaux ou non ? Leur territorialisation 

se mesurerait dès lors à la fois par le système métrique, mais aussi par les interrelations 

formalisées grâce aux outils méthodologiques mis en place par la sociologie des réseaux (voir 

chapitre 2).  

 L’analyse des réseaux qui suit part également du constat que les réseaux de 

commercialisation sont des réseaux d’acteurs sociaux complexes qui s’imbriquent dans une 

multitude de réseaux sociaux préexistants. Ce constat justifie depuis le début de ce travail une 

entrée par les acteurs et une emphase sur le volet social du processus de développement rural 

durable. Mais l’analyse adoptée est bien une analyse géographique : je pars de l’hypothèse 

formulée par A. Cadoret (2006) selon laquelle « les réseaux sociaux […] structurent les 

territoires, influencent les actions d’aménagement et de gestion de l’espace et participent au 

dynamisme des systèmes spatiaux » (Cadoret, 2006, p. 137). Le réseau est défini comme « une 

structuration plus ou moins organisée et formelle d’acteurs » (Cadoret, 2006, p. 138), qui 

constitue un outil pertinent pour analyser des dynamiques socio-spatiales. Les réseaux sont 

abordés de deux manières, qui peuvent être une source d’inspiration pour étudier les réseaux 

d’agriculteurs biologiques : l’approche sociologique classique et l’approche par la théorie de 

l’acteur-réseau : 

- l’approche sociologique classique consiste à analyser les réseaux en termes de réseaux 

sociaux ou réseaux d’acteurs sociaux. La distinction entre les deux a surtout une 

portée méthodologique : l’étude des réseaux d’acteurs se focalise sur les relations 

formelles et codifiées entre acteurs, c’est-à-dire que les interrelations entre membres et 

les activités sont régies par des règles, implicites ou non. Les réseaux d’acteurs sont a 

fortiori des réseaux sociaux (Cadoret, 2006) ; ils sont définis simplement comme 

l’ensemble des relations entretenues par un acteur. Cette approche se situe dans la 

continuité de l’approche systémique : elle pose une distinction entre humain et non-

humain, effectue une hiérarchisation entre les nœuds du réseau (les acteurs) et postule 

la prégnance de la structure sur les individus (Granovetter, 1985). La géographie a 

repris tardivement à son compte cette approche (voir mise au point dans le chapitre 2) 

en privilégiant l’expression de « réseau d’acteurs sociaux » ;  

- l’approche par la théorie de l’acteur-réseau est une approche plus postmoderne. Elle 

met l’accent sur l’horizontalité des relations : à la différence de l’approche classique 

systémique, elle place tout le monde sur le même plan et prend en compte à la fois les 

éléments humains et non-humains dans l’analyse. Fondée sur les travaux de B. Latour 

et de M. Callon, cette théorie considère le réseau au sens général comme un 
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« collectif », ou encore une association d’actants154 (qui peuvent être humains, non-

humains et/ou hybrides) qui « agissent intentionnellement de pair » (Lussault, 2003, p. 

167). Pour constituer un collectif, encore faut-il que les actants aient conscience de 

l’existence d’un collectif. En prendre conscience signifierait qu’il ne s’agit pas d’un 

système immuable, mais que, par l’action individuelle, les membres sont engagés et 

ont le pouvoir de modifier le système (alimentaire, par exemple).  

C’est cette seconde approche que j’utiliserai pour analyser les réseaux d’agriculteurs 

biologiques : elle permet de considérer des éléments non-humains, par exemple la 

commercialisation des produits biologiques, le label, les produits commercialisés ou encore 

les valeurs liées à l’agriculture biologique, comme des « opérateurs spatiaux155 » du lien 

social, aptes à assembler des collectifs. Ce cadre théorique paraît pertinent car il permet de 

considérer les produits biologiques et surtout leur commercialisation, comme ce qui favorise 

l’émergence de nouveaux collectifs et qui fait que de nouvelles alliances se constituent 

(Callon, 1986 ; Callon et alii, 2001). La question est alors de savoir si le développement 

durable, comme motivation ou comme objectif, est un opérateur spatial rassemblant les 

actants dans des collectifs. C’est pourquoi ce chapitre tâchera de répondre à la question 

suivante : est-ce que l’agriculture biologique, les valeurs qui lui sont liées, les produits 

biologiques ou encore la commercialisation des produits, sont des éléments médiateurs entre 

les participants aux réseaux ? Est-ce qu’ils parviennent à solidariser cet ensemble d’opérateurs 

dans un objectif de développement durable ? Et est-ce que ces collectifs créent un type de 

spatialité dont la particularité tiendrait à sa nature supposée durable ?  

 

Sous-tendue par ce cadre théorique, l’analyse des réseaux sera abordée en plusieurs 

points. Tout d’abord, la question de la pérennité et de la dynamique des réseaux dans le temps 

(sens premier de la durabilité comme « ce qui dure ») permettra de déterminer d’une première 

manière ce qui provoque ou a provoqué ces associations. Ensuite, l’analyse des motivations 

des producteurs pour adhérer au réseau mettra en regard les objectifs véhiculés par les réseaux 

et les objectifs individuels, pour déterminer si le développement durable joue effectivement le 

rôle d’opérateur spatial et si cet objectif est approprié par les membres. Le rôle des réseaux 

dans l’écoulement des productions et la dimension innovante de la structure réticulaire pour 

les commercialiser permettra de continuer l’analyse amorcée dans le chapitre 5 sur le rôle des 

réseaux dans le processus de développement durable. Enfin, la durabilité sera abordée sous 

                                                 
154 B. Latour (2006) définit l’actant comme ce qui fait agir, ce qui fait faire. 
155 Un « opérateur spatial » est défini comme « une entité qui possède une capacité à agir avec "performance" 
dans l’espace géographique des sociétés concernées » (Lussault, 2007). L’opérateur spatial transforme ou crée 
des organisations spatiales de la société, dont le réseau est une figure. Les opérateurs spatiaux (encore dénommés 
actants) ne sont pas nécessairement humains. En effet, trois types d’opérateurs sont distingués : humain (individu 
et collectif), non humain (opérateurs vivants ou artéfacts) et hybride. Cette théorie part du principe que toute 
action est nécessairement spatiale. Le vocabulaire lussalien est proche de, et s’appuie sur, la théorie de l’actor-
network theory développée par B. Latour ou M. Callon.  
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l’angle de la pérennisation des réseaux de commercialisation, qui passe par l’encastrement 

dans des réseaux socioprofessionnels préexistants.  

L’analyse des réseaux est sous-tendue par un défi méthodologique : comment 

représenter graphiquement des réseaux sociaux qui sont de facto spatialisés ? Je proposerai 

des tentatives graphiques tout au long de ce chapitre pour représenter les interrelations entre 

acteurs et actants.  

 

1. Logiques d’association : genèse et dynamique des réseaux de 

producteurs biologiques 

K. Polanyi (1944), avec le concept d’encastrement (embeddedness), a souligné que 

l’économie est inscrite dans un système de règles sociales, culturelles et politiques qui 

régissent certaines formes de circulation des biens et des services. Dans la lignée de ses 

travaux, M Granovetter (1985) a montré que les individus ne prennent pas de décision 

économique de manière indépendante, mais que les choix individuels sont dépendants de 

systèmes concrets de relations sociales. Ainsi, le contexte politique et économique, à la fois 

national et local, est important à prendre en compte pour expliquer la genèse des collectifs : 

leur point commun est qu’ils naissent dans un contexte de crise – crise du système alimentaire 

mondial, besoin d’argent des agriculteurs, refonte de la politique agricole européenne, 

émergence d’une conscience environnementale.  

1.1. Des réseaux relativement jeunes fondés sur des objectifs de durabilité 

 Les réseaux étudiés sont tous nés au même moment, dans un même souci de participer 

à la durabilité du système alimentaire et à la promotion de la nourriture locale. Les entretiens 

avec les fondateurs des réseaux étudiés ainsi que les statuts écrits des réseaux apportent des 

éclairages sur leurs objectifs.  

 Les réseaux étudiés ont vu le jour dans les années 2000 (Tableau 28). Cette éclosion 

simultanée d’initiatives dans la même région résulte à la fois d’une prise de conscience d’un 

contexte difficile pour les petits producteurs en général et de la présence de leaders capables 

de structurer les initiatives et de fédérer les producteurs. Les réseaux apparaissent en réaction 

à une crise multiforme du système alimentaire (crises alimentaires des années 1990 et 2000, 

prise de conscience des dégradations environnementales liées à l’agriculture productiviste) ; 

ce mouvement d’initiatives est similaire à celui observé dans d’autres pays, où les canaux 

alternatifs (AMAP en France, teikei au Japon) sont une forme de contestation contre des 
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pollutions environnementales ou contre des projets de construction d’infrastructures 

(Amemiya, 2007 ; Lamine, 2008b)156.  

Tableau 28- Tableau comparatif des réseaux étudiés 

 

Source : C. Hochedez, enquêtes de terrain, 2006-2008 

 Le contexte de création des différents réseaux étudiés est celui de la prise de 

conscience de plusieurs problèmes pour les petits producteurs alimentaires en Suède. Les 

responsables des réseaux identifient un premier problème : l’insécurité grandissante chez les 

producteurs, notamment la diminution du nombre d’agriculteurs biologiques et le 

vieillissement de la population agricole en général. Bien que devant être nuancé par les 

analyses statistiques sur l’évolution de l’agriculture biologique en Suède (chapitres 1 et 4), cet 

élément est intéressant car il traduit un sentiment de menace. Dans le même registre, la 

diminution du prix d’achat des fruits et légumes entraînerait une baisse des revenus et des 

conditions de vie de plus en plus difficiles. Cela est mis en relation, dans l’esprit des 

                                                 
156 En France, la première AMAP est née en 2001 dans le Var à l’initiative d’un couple d’agriculteurs près de 
Toulon, dont l’exploitation était menacée par la construction d’une ligne de tramway. Cette AMAP a dès le 
départ une dimension militante, puisqu’elle a été soutenue par le groupe Attac d’Aubagne et par la Confédération 
Paysanne (Lamine, 2008). Elle prend comme modèle les teikei (« engagement de collaboration »), systèmes 
d’abonnement à des paniers nés dans la banlieue de Tokyo au début des années 1970 à l’initiative de citadins 
préoccupés par les pollutions et les accidents sanitaires, notamment ceux liés à la maladie de la baie de 
Minamata (intoxication par les composés de mercure via la contamination des poissons et des coquillages) 
(Amemiya, 2007).  
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responsables, avec une concurrence accrue pour la terre, une augmentation du prix du foncier 

agricole ainsi que de celui des graines et des carburants.  

Les responsables des réseaux soulignent un deuxième problème : la faiblesse de l’offre 

de produits alimentaires de qualité et en particulier la difficulté de se procurer des fruits et 

légumes produits localement dans les espaces ruraux et les petites villes. Or la qualité des 

produits est une motivation importante pour la création des collectifs, notamment pour le 

fondateur de Bondens Egen Marknad, un Irlandais venu habiter à Stockholm. Dans 

l’entretien, il raconte comment il a été éduqué par son père, en Irlande, au « bon goût des 

produits ruraux issus de petits producteurs ». Ainsi, les initiatives étudiées se sont construites 

par opposition avec les méthodes de la grande distribution. Les réseaux sont censés offrir au 

consommateur ce qu’il ne peut pas trouver dans la grande distribution : fraîcheur et diversité 

des produits et contact direct avec les producteurs.  

Enfin, les fondateurs des réseaux étudiés évoquent un troisième problème : 

l’organisation du marché suédois, dominé par une oligarchie de chaînes de grande 

distribution. Le fondateur d’Ekolådan soulève le problème de la récupération du mouvement 

biologique suédois par le marché conventionnel : étant donné la faiblesse des exportations 

agricoles suédoises, les producteurs biologiques voyaient dans la vente aux supermarchés la 

seule opportunité de vendre leur production. Ils vendaient aux supermarchés pour être sûrs de 

vendre, situation reflétant une insécurité des producteurs.  

Ainsi, la Suède souffre à la fois d’un manque ainsi que d’une mauvaise coordination 

des initiatives de vente directe et de vente de produits locaux. Le fondateur de Bondens Egen 

Marknad souligne également le manque d’initiative des producteurs suédois, leur grande 

prudence et leur manque d’engagement ; il évoque les difficultés à fédérer, provenant selon 

lui de traits culturels de la société suédoise. De même, l’appel téléphonique d’un producteur 

de miel au centre de coopération Coompanion157 de Norrtälje est à l’origine de la création de 

Roslagslådan en 2001 : « au début, un apiculteur nous a appelé en nous disant qu’il avait du 

mal à vendre son miel. Et on s’est dit que si c’était un problème pour lui, ça devait être un 

problème pour beaucoup d’autres producteurs du coin »158. Coompanion a alors démarché 

une productrice (lors de la phase de prospection auprès des petits producteurs agro-

alimentaires) qui cherchait à se regrouper avec d’autres entreprises ; il a été décidé de 

s’appuyer sur une association de six producteurs du Roslagen existant depuis 1996, 

Roslagsmat, dont l’objectif était de se regrouper pour vendre ses produits, en organisant de 

petits marchés fermiers. Mais cette association était moribonde et l’embauche de cette 

productrice, devenue leader du projet, lui a insufflé une seconde vie en agrandissant 
                                                 
157 Coompanion – Social ekonomi i Roslagen est un centre de coopération et de développement de l’économie 
sociale qui a pour but d’informer, d’éduquer et d’aider à monter des projets coopératifs à destination de tous 
types d’acteurs (publics et privés). Ce centre appartient à un réseau de coopératives, chaque län disposant d’un 
centre, sauf le län de Stockholm où il y a deux antennes : l’une à Stockholm, l’autre à Norrtälje dont il est ici 
question.  
158 Source : entretien avec la responsable du projet Roslagsmat à Coompanion (24/11/2006).  
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l’association d’origine. Le label Roslagsmat a alors été créé, puis la livraison des paniers de 

fruits et légumes selon un principe d’abonnement prépayé a vu le jour en 2005. De même, la 

livraison des premiers paniers Ekolådan en 2001 s’est faite en partie grâce à un financement 

du Ministère de l’Agriculture à hauteur de 600 000 sek (environ 67 000 €) : ce moment est 

considéré comme « historique » par le fondateur d’Ekolådan « car c’était la première fois que 

le gouvernement donnait de l’argent pour soutenir le développement d’un marché bio 

indépendant159». Ces éléments montrent que le contexte perçu par les initiateurs des réseaux 

est celui d’un système agro-alimentaire suédois inéquitable, dans lequel les petits producteurs 

biologiques ont du mal à trouver leur place et qui ne satisfait plus les nouvelles demandes des 

consommateurs.  

 C’est en réaction aux carences (perçues) du système agro-alimentaire suédois que ces 

initiatives ont vu le jour, avec des objectifs globalement similaires, même si quelques nuances 

doivent être apportées selon les projets. Les statuts constitutifs des réseaux fournissent le 

détail des objectifs ; ils peuvent être complétés par les entretiens mentionnés ci-dessus. 

Les objectifs d’Ekolådan sont triples :  

- fournir des produits biodynamiques et biologiques de qualité, notamment en 

diminuant la distance entre producteurs et consommateurs ; 

- soutenir les agriculteurs, en travaillant directement avec eux, ce qui laisse une marge 

de manœuvre pour négocier les prix ; 

- développer de nouvelles formes de coopérations socio-économiques entre acteurs de la 

chaîne agro-alimentaire, en mettant en place une initiative pérenne.  

Les objectifs sont peu ou prou les mêmes concernant Roslagsmat et Bondens Egen Marknad. 

Dans le paragraphe 2 de ses statuts, intitulé « Objectifs », Roslagsmat se donne pour mission 

de « promouvoir l’intérêt économique de ses membres en organisant la vente de produits 

locaux de qualité, produits par les membres et de favoriser le développement de ses membres 

en général ». Les statuts précisent également que l’association a pour objectif de développer 

la force des petits producteurs, au moyen de solutions coopératives, de la défense de la qualité 

et d’une production durable, et, pour le développement de ses membres, au moyen de cours, 

séminaires et voyages d’étude. Les objectifs sont donc surtout centrés sur le développement et 

le soutien aux petits producteurs par la création d’un canal de commercialisation innovant et 

adapté à leur production. Les objectifs poursuivis par Bondens Egen Marknad sont du même 

ordre. Ils mettent surtout l’accent sur l’offre de produits frais et de qualité, ce qui permet de se 

démarquer de la grande distribution. Deux mots d’ordre sont en effet à l’origine du concept de 

Bondens Egen Marknad : être unique et être difficile à imiter. Deux règles sont censées rendre 

les marchés Bondens Egen uniques :  

- celui qui vend sur le marché est obligatoirement celui qui produit ; 

                                                 
159 Source : entretien avec le responsable d’Ekolådan (21/03/2007) 
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- le producteur doit être situé dans un rayon de 250 kilomètres autour de la ville-marché. 

Par là, l’association entend réduire les food miles en proposant des produits « locaux ».  

L’objectif général, d’après les statuts de l’association nationale, est bien de soutenir 

l’engagement commercial de ses membres, de plusieurs manières :  

- « en créant un lieu de marché pour une petite production locale dont l’activité est 

connectée au rural ; 

- en développant l’entreprenariat, l’esprit d’entreprise et l’esprit commercial des 

membres, dans le but de renforcer leur compétitivité et de conforter leur position sur 

le long terme ;  

- en construisant un canal alternatif de commercialisation pérenne, pour les 

producteurs ayant un petit volume de production dans le domaine de l’agriculture, de 

la sylviculture, de la pêche et de l’horticulture ;  

- en diffusant des connaissances sur les liens entre alimentation et environnement dans 

le domaine de la production agro-alimentaire, ainsi qu’en construisant des ponts 

entre les villes et les campagnes, pour créer une image positive des produits locaux 

(transformés ou bruts) ;  

- en œuvrant à la création de contacts entre producteurs et consommateurs ; 

- en développant le contenu de la marque déposée Bondens Egen Marknad […] » 

(Bondens Egen Marknad, 2009).  

Dans le cas de Bondens Egen, l’objectif est surtout de créer un canal alternatif de 

commercialisation pour les petits producteurs. Enfin, dans le cas des marchés Street, les 

objectifs ne sont pas centrés sur le soutien aux petits producteurs agro-alimentaires, étant 

donné la diversité des exposants et des activités du complexe. D’après l’entretien160 auprès du 

fondateur du réseau Street, également fondateur du concept Bondens Egen Marknad, le 

concept Street est orienté vers la créativité : « l’idée était de créer un endroit pour exprimer la 

créativité de chacun et pour réaliser les rêves de chacun ». Le fait que le local abritant le 

marché soit grand et modulable permet de s’adapter à toutes formes de manifestations. Par 

exemple, les marchés sont agrémentés d’animations comme des mini-concerts, des 

démonstrations, des représentations théâtrales, etc, renforçant la dimension plutôt artistique de 

ces marchés où les producteurs agro-alimentaires sont minoritaires. Le marché est alors conçu 

comme un lieu d’expérience et de loisir plutôt que comme un véritable lieu d’écoulement de 

sa production.  

 

 L’étude de l’origine et des objectifs inscrits dans les statuts des quatre réseaux choisis 

a montré qu’ils ont été crées au même moment dans le but de soutenir les petits producteurs et 

                                                 
160 Cette source est la seule disponible : les statuts de Street sont introuvables car ce réseau a fait faillite en 2008  
(voir chapitre 4).  
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de créer des canaux de commercialisation adaptés, à la fois pérennes et durables socialement, 

environnementalement et économiquement. Leur création s’inscrit dans un mouvement social 

contestant le système agro-alimentaire général. Mais les collectifs présentent une originalité : 

alors qu’ils regroupent des agriculteurs, ces derniers sont rarement à l’initiative du 

regroupement. Au contraire, ce sont des leaders extérieurs au monde agricole, de nationalité 

étrangère (allemande en ce qui concerne Ekolådan, irlandaise en ce qui concerne Bondens 

Egen et Street), ayant le statut d’auto-entrepreneur et apportant avec eux un étonnement face 

au fonctionnement du système agro-alimentaire suédois mis en regard avec celui de leur pays 

d’origine.  

 L’étude des logiques d’association passe aussi par l’analyse de la dynamique des 

réseaux, pour questionner leur durabilité au sens de pérennité dans le temps.  

 

1.2. Des statuts garants de la pérennité et de la dynamique des réseaux 

La forme juridique des réseaux, fixée par les statuts, est garante de la durabilité des 

réseaux, à la fois en termes de pérennité et de dynamique. Les statuts répondent à deux 

caractéristiques inhérentes aux réseaux : d’une part, le réseau est par nature un « espace 

ouvert », une « totalité illimitée mais pas infinie » (Lussault, 2007, p. 131). Pour exister en 

tant que réseau, il doit nécessairement pouvoir s’étendre. Or les statuts précisent les règles 

d’extension des réseaux. D’autre part, le réseau au sens de collectif prend la forme d’une 

organisation, qui implique une forme de régulation : les activités en son sein sont agencées et 

les interactions entre ses membres sont facilitées par des règles explicitées par les statuts des 

réseaux. La proximité entre membres est réellement « organisée » (Rallet et Torre, 2004). Ces 

deux éléments assurent la dynamique du réseau, voire sa longévité dans le temps, constituant 

la première facette de la durabilité au sens de « qui dure ».  

La diversité des formes juridiques des réseaux reflète le foisonnement des initiatives. 

En effet, si le réseau est un concept impliquant le fonctionnement particulier d’un groupe, il se 

traduit par des formes juridiques différentes : association (non pas au sens latourien mais au 

sens juridique), coopérative (forme aujourd’hui peu usitée), ou encore fondation.  

1.2.1. L’association, forme juridique la plus courante 

Bondens Egen Marknad et Roslagsmat sont des associations : la première est à but non 

lucratif, tandis que la seconde est une association économique161.  

                                                 
161 Cette forme juridique associative semble être particulière à la Suède, mais semble se rapprocher de la forme 
coopérative. Elle désigne toute association dont le but est de soutenir les intérêts économiques de ses membres à 
travers une activité économique, et permet à chaque membre de partager les tâches ainsi que d’effectuer des 
achats communs, sans qu’aucun membre ne soit personnellement responsable (sur ses biens) de l’association. 
Cette forme juridique est définie et réglementée par une loi de 1987 (loi 1987:667) appelée « loi sur les 
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Le statut associatif permet une certaine souplesse dans le fonctionnement des réseaux, 

même s’il comporte certaines obligations. Il permet de fixer des cadres légaux aux réseaux 

ayant opté pour cette forme juridique : nombre de membres, modalités d’adhésion à 

l’association, règles concernant la sortie du réseau par un membre, missions de l’association, 

moyens, etc. La dynamique associative dans le domaine agricole est ancienne en Suède, avec 

l’existence d’associations professionnelles par branche (producteurs de tomates, éleveurs de 

races anciennes, etc) ; elle est beaucoup plus récente concernant spécifiquement les canaux de 

commercialisation, le secteur étant dominé par un petit nombre d’entreprises. La constitution 

des petits producteurs en association reflète dans ce domaine une volonté de se réapproprier le 

marché et de l’investir d’une manière différente de celle de la grande distribution, plus 

citoyenne, moins anonyme, où les agriculteurs sont acteurs et maîtres de la commercialisation. 

Je rejoins les conclusions d’E. Deléage sur le rôle du statut associatif des réseaux dans la 

participation des agriculteurs aux « affaires publiques » ; selon elle, la constitution en 

association est « une tentative de réponse aux idéaux de la démocratie locale et 

participative » (Deléage, 2004, p. 165), ainsi qu’un essai de recomposition d’une société 

locale à petite échelle, impliquant de nouvelles formes de sociabilité, plus directes. 

L’organisation des producteurs en réseau, sous la forme associative, a donc une dimension 

politique, puisqu’il s’agit d’adopter un mode de fonctionnement différent, voire contestataire, 

de l’ordre économique établi en Suède, en investissant des créneaux de commercialisation non 

investis par la grande distribution.  

La dimension démocratique et participative, inhérente au statut associatif, est visible 

dans le fonctionnement des associations : elles ont un nombre de membres minimum 

obligatoire, fixé par leur statut et par des lois à l’échelle nationale, élus par les membres de 

l’association. Les statuts de l’association à but non lucratif Bondens Egen Marknad 

(association nationale) précisent que l’association doit avoir un conseil d’administration, ainsi 

que des groupes locaux pour le démarrage et le développement des activités des marchés, et 

pour l’organisation des assemblées générales annuelles. Les membres du conseil 

d’administration sont élus par les membres de l’association, tout comme le président de 

l’association. Les membres élisent également au minimum quatre et au maximum dix 

administrateurs, assurant leurs fonctions pour une période de deux ans ; chaque année, la 

moitié des administrateurs est renouvelée. La constitution d’un groupe local affilié à 

l’association nationale est obligatoire pour pouvoir organiser un marché ; il doit être composé 

uniquement de membres habitant dans le rayon du marché (règle des 250 km). La forme 

d’organisation des groupes locaux est libre (réseau, groupe de travail ou comité 

d’organisation) mais doit être approuvée par l’association nationale. De même, à Roslagsmat 

(association économique), les statuts fixent le nombre de membres au conseil 

                                                                                                                                                        
associations » (föreningslagen). Selon ce texte, une association économique doit être composée d’au moins trois 
membres ainsi que d’un conseil d’administration.  
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d’administration : au moins trois et pas plus de cinq personnes, ainsi qu’un suppléant. Le 

président est élu pour un an et les membres du conseil d’administration pour deux ans. La 

courte durée des mandats permet théoriquement à tous les producteurs-membres de partager 

les responsabilités collectives sans qu’aucun n’ait la mainmise sur le fonctionnement de 

l’association. Le roulement potentiel des producteurs à la tête du conseil d’administration 

garantit le renouveau perpétuel des réseaux. L’adhésion à l’association se matérialise par le 

paiement obligatoire d’une cotisation annuelle, dont le montant est voté par le conseil 

d’administration ; cette cotisation donne le droit de vote aux membres de l’association.  

En plus de fixer un cadre et des règles de fonctionnement, le statut associatif garantit 

également la dynamique du réseau. En effet, le mode de « recrutement » de nouveaux 

producteurs-membres est fixé par les statuts. À Bondens Egen Marknad comme à Roslagsmat, 

tout producteur souhaitant rejoindre l’association doit en faire la demande écrite auprès du 

groupe local d’organisation. Un producteur peut également décider de sortir de l’association : 

il doit suivre la même procédure de demande écrite. Le groupe local d’organisation a 

l’obligation de tenir un registre des membres. De même que tout projet de nouveau marché 

doit être envoyé par écrit à l’association nationale pour y être étudié. Ainsi, la dynamique des 

marchés (intégration / départ des producteurs dans un groupe local) est le fait d’un 

fonctionnement démocratique et collégial, où les producteurs sont aussi les acteurs du marché. 

La constitution des réseaux de commercialisation en association, soit économique soit à but 

non lucratif, permet une grande souplesse des réseaux, au sens où les statuts n’exigent aucune 

exclusivité de la part des producteurs : un producteur-membre peut vendre une partie de sa 

production via le réseau, mais aussi le reste de sa production via d’autres canaux évoqués en 

chapitre 5. Mais les producteurs, en adhérant à l’association, se soumettent également à des 

règles et à des devoirs, comme la participation aux assemblées générales et aux réunions, ou 

la participation au conseil d’administration.  

Les statuts garantissent à la fois la pérennité des réseaux et leur dynamique ; ils sont 

garants, du fait de la nature associative, de la durabilité éthique : les producteurs ne sont plus 

seulement des fournisseurs de matière première ou de produits finis, simples maillons d’une 

chaîne agro-alimentaire qui les dépasse. Ils deviennent au contraire des acteurs à part entière 

du canal de commercialisation qu’ils ont créé en se constituant en association et s’engagent 

moralement pour que ce réseau vive et perdure.  

 

1.2.2. La fondation, forme juridique originale garantissant la pérennité du réseau 

autour d’une œuvre d’intérêt général 

La forme juridique d’Ekolådan est plus originale et encore plus intéressante du point 

de vue de la durabilité du réseau. Contrairement aux autres initiatives suédoises de livraison 

de paniers bio (Årstiderna, Mossagården), Ekolådan n’est pas une entreprise classique, mais 
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une fondation, ramification de la fondation Stiftelsen Biodynamiska Produkter à Järna 

(Södertälje). Cette dernière, créée en 1974, mène une activité de grossiste en produits 

biologiques et biodynamiques.  

Le statut de fondation est particulier : une fondation fonctionne grâce à des fonds 

privés (donations, legs) pour accomplir une œuvre d’intérêt général, considérée comme cause 

publique. Ce statut garantit l’existence de l’initiative sur le long terme : en effet, 

l’organisation est à but non lucratif, ce qui signifie que les profits sur la vente des paniers sont 

réinvestis dans les activités de la fondation, car ils doivent être impérativement dépensés. La 

fondation a une mission d’enseignement et de diffusion des idées autour de l’agriculture 

biodynamique : les recettes de la vente des paniers servent à financer des actions de formation 

agricole, d’éducation, de recherche, mais aussi des exploitations. La fondation a ainsi sauvé 

de la faillite une exploitation fruitière à Hallstahammar, en achetant les productions (servant à 

approvisionner les paniers) et en employant une personne s’occupant de l’exploitation, le tout 

grâce à un emprunt auprès de l’association biodynamique Biodynamiska Föreningen et 

d’Ekobanken162. De cette initiative est né Ekofruktskontot163, un fonds capital-risque géré par 

Ekobanken permettant de financer l’exploitation d’Hallstahammar de manière collective et 

fonctionnant grâce aux versements de personnes privées. D’autres investissements sont 

réalisés sur d’autres exploitations biodynamiques, comme l’exploitation Nibble Trädgård à 

Järna.  

Le statut de fondation a plusieurs incidences sur les activités d’Ekolådan : comme ce 

n’est pas une entreprise, elle ne peut pas être vendue, ne peut pas être cotée en bourse et ne 

peut pas faire faillite. À la différence d’une association, une fondation n’a ni membre ni 

propriétaire, mais elle est aussi régie par un conseil d’administration. Le statut de fondation 

indique que l’agriculture biodynamique est considérée comme un intérêt général pour la 

société : l’argent servant à la financer provient de donations privées utilisées pour servir une 

« cause publique ». La pérennité de l’activité de livraison de paniers et ce qu’elle implique en 

termes de durabilité et de soutien à l’agriculture biodynamique, est donc assurée par la forme 

juridique de la fondation. Cette forme implique également une large participation, avec une 

originalité par rapport aux autres associations évoquées précédemment : des personnes 

privées, totalement étrangères au monde agricole, peuvent également participer aux 

différentes activités de la fondation-mère. La fondation a donc une dimension citoyenne 

                                                 
162 Banque située à Järna, émanant de la sphère anthroposophe et finançant des projets solidaires autour de 
l’anthroposophie et de l’agriculture biologique et biodynamique.  
163 Signifie littéralement « le compte des fruits bio ». Ce compte permet à quiconque intéressé par le soutien aux 
cultures fruitières de participer à ce projet. C’est un fonds capital-risque qui a été ouvert à l’Ekobanken de Järna 
en 2007. Le principe est que chacun étant intéressé peut verser de l’argent sur ce compte, qui sert à financer 
l’achat de cultures de fruits à Hallstahammar. Les donateurs ont le droit de participer à la récolte de fruits ainsi 
que d’être informés du développement des cultures. Ils sont également invités à visiter l’exploitation. La somme 
minimale de versement est de 2000 sek (225 €). Les recettes consistent, d’après le site internet, à apporter « de la 
joie, de l’utilité et des fruits- mais pas d’intérêts [économiques] ». Le préavis est d’un an, ce qui signifie que 
l’Ekobanken doit être prévenue un an à l’avance du retrait de tout ou partie du versement (source : 
http://ekoladan.se/Templates/Page.aspx?pageid=139)  
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supplémentaire puisqu’elle tente de soutenir de manière éthique et durable l’agriculture 

biodynamique par des méthodes innovantes et solidaires, en s’appuyant sur les différents 

organismes anthroposophes situées à Järna.  

 

1.2.3. L’entreprise privée, structure juridique la moins durable ? 

Enfin, les marchés Street étaient gérés, avant leur faillite, par le groupe Street, 

proposant diverses activités de restauration et de loisirs. La forme juridique de Street était 

l’entreprise privée. Cela signifie que, contrairement aux autres formes juridiques évoquées 

précédemment, les marchés étaient conçus comme un service à destination de clients. Surtout, 

l’entreprise avait obligation de résultats : il s’agissait de gagner de l’argent sur les activités du 

groupe, y compris sur les marchés, les bénéfices servant à rémunérer le capital investi par les 

actionnaires, sous forme de dividende. Si les profits sont trop faibles, l’entreprise perd sa 

justification économique et est destinée à fermer ou à être rachetée.  

Parmi les études de cas, c’est la structure juridique qui apparait la moins pérenne. 

L’entreprise a fait faillite en septembre 2007. Elle apparaît moins durable d’un point de vue 

économique, mais aussi social. En effet, les producteurs participant aux marchés Street 

n’étaient pas impliqués dans le fonctionnement, dans l’organisation, ni dans la prise de 

décision de l’entreprise organisant les marchés. Au sein d’une entreprise, le pouvoir est 

traditionnellement entre les mains des actionnaires ; or les producteurs participant aux 

marchés n’étaient pas actionnaires de l’entreprise. Ils n’étaient même pas adhérents car ce 

Street n’était pas une association ; l’engagement moral était donc limité, voire inexistant. Les 

producteurs venaient uniquement faire le marché, sans que cela ne les oblige à quoi que ce 

soit. Par ailleurs, aucune règle écrite ne fixait l’origine ou le fonctionnement des marchés. Le 

seul critère pour y participer était de pouvoir payer les 150€ de frais d’inscription et de 

location de l’emplacement. On retrouvait finalement, dans cette configuration, le 

fonctionnement classique du marché où les producteurs sont passifs, sans que le réseau 

n’apporte de réelle plus-value.  

 

La forme juridique des réseaux étudiés, hétéroclite mais souvent innovante, fixée par 

des statuts, est un élément important dans l’explication de la plus ou moins grande durabilité 

des réseaux, souvent au sens social. Elle est le gage de leur longévité et régit leur dynamique 

interne. On peut souligner ici le poids de la structure (réticulaire) sur l’individu : les 

sociabilités propres au réseau sont régies par des règles codifiées par des statuts et formalisées 

dans une structure juridique. Les règles influencent, à l’intérieur du réseau, les comportements 

économiques et sociaux des individus. Cette vision doit cependant être nuancée : 

contrairement à la théorie de M. Granovetter (1985) selon laquelle la structure domine 

l’individu, il semble que les réseaux influencent les comportements individuels de manière 
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plus complexe, moins évidente. Cela peut s’étudier notamment grâce à l’analyse du point de 

vue des producteurs sur le réseau et de leurs motivations, révélant leur plus ou moins grand 

investissement et leur appropriation plus ou moins facile des réseaux.  

 

2. Des sociabilités socio-professionnelles reposant sur un 

engagement variable des producteurs dans le réseau 

La question de la construction de sociabilités164 professionnelles entre producteurs au sein des 

réseaux est une dimension primordiale dans la réflexion sur la durabilité sociale. Les liens 

sociaux entre membres sont constitutifs du collectif, puisque les relations entre producteurs 

tentent de pallier la séparation et la distance qui sont au fondement de l’espace (Lussault, 

2007). Il est important de souligner ce qui motive la construction de cette proximité 

organisée : à première vue, il s’agit de résoudre collectivement le problème de la 

commercialisation de la production. La commercialisation a bien le statut d’ « actant » ou 

d’« opérateur » puisqu’elle est à l’origine d’une nouvelle forme d’organisation d’action 

collective (Lussault, 2007). Or, on peut penser que la création de (nouveaux ?) liens sociaux 

entre producteurs au sein de collectifs de commercialisation participe au développement 

durable des territoires ruraux surtout du point de vue social.  

J’aborderai la question de la sociabilité supposée liée aux réseaux à partir du rural, 

même si certains réseaux sont d’essence urbaine. Cette approche se justifie non seulement par 

la localisation des agriculteurs (de nombreux membres sont localisés dans le rural périurbain, 

ou dans le rural), mais aussi par les valeurs rurales mises en avant par les réseaux, qui 

entendent recréer des relations sociales plus « authentiques » sur le modèle des relations 

sociales au village. Cette vision est évidemment caricaturale. L’envers du décor est plus 

complexe. Compte-tenu des importants changements démographiques intervenus dans les 

espaces ruraux des pays du Nord depuis le début des années 1980, la question du social en 

milieu rural s’envisage désormais sous l’angle de la diversité, en s’interrogeant sur les 

modalités de construction du lien social et du lien au local. L’Association des Ruralistes 

Français (ARF) a d’ailleurs organisé en 2008 un colloque165 intitulé « Ruralités européennes 

contemporaines : diversité et relations sociales », qui a permis de faire le point sur les 

différentes manières d’aborder la question des sociabilités par la géographie, l’économie, la 

sociologie, l’ethnologie ou encore l’anthropologie. Le lien social y est traité sous plusieurs 

angles : les relations de voisinage (Banos et al., 2009), la conflictualité (Torre et Caron, 
                                                 
164 Le terme « sociabilité » est entendu simplement comme « l’ensemble des relations qu’un individu entretient 
avec d’autres » (Degenne et Forsé, 2004, p. 35), ainsi que les formes de ces relations. Les sociabilités 
professionnelles relèvent de la sociabilité formelle, puisque dans ce cas l’organisation du réseau est constituée.  
165 Colloque international de l’Association des Ruralistes français (ARF) et du Laboratoire d’Etudes rurales 
(LER), Ruralités européennes contemporaines : diversité et relations sociales, Lyon, 12-14 novembre 2008, 
Université Lumière Lyon 2 / Institut des Sciences de l’Homme 
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2005), le genre (place des femmes dans les sociétés agricoles), les pratiques festives comme 

créatrices de lien (Fournier, 2005). Beaucoup de communications avaient choisi d’aborder ce 

thème en se focalisant sur le périurbain : ce lieu de prédilection des recherches sur le lien 

social permet en effet d’étudier la cohabitation entre sociétés rurales traditionnelles et 

nouvelles populations (Bernard et al., 2006). Les recherches mettent tantôt l’accent sur le lien 

qui se fait, tantôt sur le lien qui se défait.  

Le point commun de ces différentes facettes de la recherche sur la question sociale en 

milieu rural est de contester l’idée de l’interconnaissance propre au milieu rural, qui est 

largement répandue et qui consiste à dire que, compte-tenu de la petite taille des communes 

situées en milieu rural, les relations y seraient plus conviviales, parce que « la proximité et la 

localité favoriseraient les échanges interindividuels » (Banos et alii, 2009, p. 248). Ces 

travaux récents montrent donc que le tissu social rural est complexe et labile, et qu’il est 

animé par plusieurs dynamiques sociales contradictoires et coexistantes (lien/absence de liens, 

autonomie/interdépendance, anonymat/interconnaissance). Les liens sociaux, du fait de la 

diversité démographique des espaces ruraux, sont ambivalents : le village ne parle pas d’une 

seule voix, la proximité physique n’implique pas nécessairement l’existence de relations. 

Plutôt que le lien social, il faut considérer l’altérité, car elle est motrice des dynamiques 

sociales rurales et elle participe de la recomposition actuelle des modes d’investir l’espace 

(Cornu et Manceron, 2008). Dans ce contexte mettant l’accent sur la diversité sociale, les 

identités, notamment agricoles, sont pensées non plus comme un « tout » solidaire, mais en 

termes de trajectoires et de réseaux.  

Si le fonctionnement communautaire des sociétés rurales est traditionnellement utilisé 

pour définir la ruralité, la Suède connait un phénomène, classique dans l’histoire des sociétés 

agraires européennes, de fragilisation des communautés rurales (Myrdal et Sporrong, 1993). 

Plusieurs facteurs expliquent ce processus. Tout d’abord, les sociabilités rurales sont 

tributaires des faibles densités, la densité moyenne nationale équivalant à 19,7 habitants au 

km² : les communautés rurales sont confrontées au problème de la distance. Qui plus est, le 

peuplement des espaces ruraux est très éparpillé du fait des remembrements historiques de 

1780 puis de 1827166, qui ont provoqué une dislocation des anciens tissus villageois. Le 

dernier remembrement a entraîné la dispersion des fermes167 : en un siècle, 85% des fermes 

ont été déplacées. Ceci contraste avec le paysage villageois qui a prédominé depuis la fin de 

l’ère Viking (800 avant JC) jusqu’à la moitié du XIXème siècle et qui se caractérisait par le 

regroupement des fermes dans un village, entouré d’une première ceinture de pâtures et 

prairies fermées, et d’une deuxième ceinture de terres équivalant aux communaux (Ihse, 

                                                 
166 Le Storskiftet (grand remembrement) de 1780 étant considéré comme trop rigide, un deuxième 
remembrement (enskiftet ou lagaskiftet) a eu lieu en 1827. 
167 Selon le système plus souple du dernier remembrement, le regroupement des parcelles d’une exploitation ne 
se faisait non plus en un seul lot mais en deux ou trois. Par ces opérations, les villages ont été démantelés, ainsi 
que les exploitations, de telle sorte que chaque agriculteur détient désormais la terre qui l’entoure. 
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1995). De ce fait, les sociabilités rurales traditionnelles ont été ébranlées : l’unité villageoise 

existe encore, mais elle a perdu une bonne partie de ses fonctions. Désormais, les sociabilités 

entre agriculteurs sont en grande partie fondées uniquement sur des relations de travail, sur la 

base de contrats avec des coopératives, ou de l’appartenance à des organismes dispensant des 

formations agricoles (Hushållningssällskapet par exemple168). Sur le modèle danois, la Suède 

a connu une réorganisation du secteur agricole encadrée par des organisations 

gouvernementales (Académie des Sciences, Académie agricole, Office national de 

l’Agriculture), d’où le rôle important des structures encadrantes publiques dans les 

sociabilités professionnelles agricoles (Saifi, 2004). La fragilisation des sociabilités rurales 

tient aussi à la taille des communes, qui ont un territoire très étendu depuis le processus de 

fusion entamé en 1970 et qui a vu leur nombre se réduire de 2500 à 280. Les services y sont 

concentrés dans leur chef-lieu, souvent éloigné des espaces ruraux situés à la limite de la 

commune. Le glesbygd semble souffrir d’un phénomène de désertification : selon les chiffres 

de l’Office national des espaces ruraux169, un dixième des commerces du glesbygd a disparu 

entre 2005 et 2006, cette diminution étant plus rapide que celle de la population. Dans ces 

espaces de faible densité, où les communautés villageoises sont éclatées, le groupe social des 

agriculteurs peut alors jouer un rôle important dans le maintien du lien social et des services 

en milieu rural.  

Or, d’après les études de cas, la commercialisation des produits issus de l’agriculture 

biologique via la forme de réseaux juridiquement constitués favorise des relations sociales 

particulières entre les membres. Faut-il y voir la continuité de l’organisation sociale agricole 

mise en place au XIXème siècle ? Certes, un modèle organisationnel existe, mais la différence 

réside dans des logiques d’assemblage censées reposer sur des valeurs environnementales. 

Les nouveaux réseaux de producteurs tentent de constituer des collectifs, sur des bases 

professionnelles ; mais leur succès est inégal, car les producteurs sont plus ou moins investis 

dans leur construction.  

 

2.1. Des activités professionnelles et ludiques pour souder les membres des 

réseaux  

Selon E. Deléage (2004), le fonctionnement réticulaire se matérialise à travers la 

parole et l’action, c’est-à-dire à travers les discussions entre agriculteurs et les activités 

proposées par le réseau à ses membres. L’apport des réseaux pour chacun des membres passe 

par les échanges (d’expériences, de parole, de matériel), véritable plus-value des réseaux. 

                                                 
168 « Sociétés suédoises agricoles et pour l’économie rurale ». Cette organisation indépendante est un acteur-
phare du développement rural en Suède, depuis sa fondation en 1791, par plusieurs biais : soutien au 
développement d’entreprises en milieu rural, rôle de promotion d’un bon environnement de vie (source : 
www.hush.se) 
169 GLESBYGDSVERKET, Årsbok 2006 [rapport annuel 2006], Östersund, 2006, 135 p. 
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Cinq domaines d’enrichissement des individus par le fonctionnement réticulaire ont été 

identifiés.  

 

 Parler 

La première plus-value apportée par les réseaux, surtout ceux ayant une forme associative 

(Roslagsmat et Bondens Egen Marknad), réside dans les échanges d’expériences par la parole. 

Le réseau fonctionne comme un forum, c’est-à-dire un espace de discussion et de partage de 

connaissances.  

Les échanges se traduisent tout d’abord par la discussion libre entre producteurs lors de 

chaque réunion du conseil d’administration, lors des assemblées générales annuelles ou de 

réunions intermédiaires. Ils prennent aussi la forme d’une lettre d’information éditée par le 

conseil d’administration, destinée à donner les dernières nouvelles concernant la vie de 

l’association (date des réunions, vote des statuts, dynamique des marchés locaux, revue de 

presse, informations diverses) et permettant de faire le lien entre les marchés locaux au sein 

de l’association nationale (Annexe 14). A l’échelle des associations locales par marché, 

chaque responsable local communique avec les membres par courrier électronique 

(notamment pour l’envoi des convocations aux assemblées ou pour l’inscription aux marchés) 

ou par téléphone. Par exemple, l’association locale Bondens Egen Marknad Katarina Bangata 

(Stockholm) organise des réunions entre les 6 membres du bureau régulièrement, soit par 

Skype soit par téléphone, car les membres du bureau sont éparpillés ; ils se rencontrent 

physiquement deux à trois fois par an.  

 

 Débattre et éveilleur l’esprit critique 

La deuxième plus-value du réseau réside dans la construction d’un esprit critique sur tout 

ce qui a trait, de près ou de loin, au quotidien des agriculteurs : réflexion sur le métier 

d’agriculteur, sur le système alimentaire en général, sur les valeurs environnementales, etc.  

Ainsi, les réseaux organisent des conférences animées par des personnalités liées aux 

thématiques de l’association. Par exemple, lors de l’assemblée générale de l’association locale 

Bondens Egen Marknad de Tessinparken en décembre 2007, un journaliste du quotidien 

Svenska Dagbladet, Mats-Erik Nilsson, a été invité pour présenter son livre Den hemlige 

kocken170, traitant de tout ce que contiennent les aliments (notamment les ajouts de 

conservateurs et d’arômes artificiels) tout en critiquant les pratiques des industries agro-

alimentaires. Ces temps de débat et de réflexion sont censés amener l’agriculteur à réfléchir à 

ses propres pratiques.  

                                                 
170 Pourrait être traduit en français par « Secrets de chef » ou « La cuisine secrète ». Cet essai critique a connu un 
vif succès en Suède et plus particulièrement auprès des agriculteurs rencontrés dans le cadre de ce travail ; le titre 
a en effet été mentionné par de nombreux agriculteurs au cours des enquêtes.  



 306 

 

 Se former 

Dans une logique de développement agricole des exploitations, les réseaux peuvent 

proposer des formations sous diverses formes : stages d’ un ou deux jours animés par des 

personnes invitées appartenant à d’autres structures, séminaires, visites d’exploitations de 

membres par les autres producteurs pour étudier l’organisation culturale à l’échelle de 

l’exploitation ou les méthodes de production biologique, cercles d’étude, voire voyages 

d’étude à l’étranger.  

Par exemple, Roslagsmat a organisé des voyages au Danemark et en Tchécoslovaquie, 

avec le soutien financier de la Région, pour rencontrer d’autres agriculteurs et visiter leurs 

exploitations. Au-delà de la découverte d’autres techniques de production et d’autres modes 

de vie ruraux, ces voyages assurent une fonction « d’ouverture des agriculteurs sur le 

monde » (Deléage, 2004, p. 164). Ekolådan a aussi organisé un voyage en République 

dominicaine à la rencontre d’agriculteurs exportant une partie de leur production pour la 

livraison des paniers, mais ce voyage d’étude était destiné aux employés de la fondation et 

non pas aux agriculteurs. L’association Roslagsmat axe par ailleurs une partie de ses 

formations sur la communication via les nouvelles technologies : elle propose aux producteurs 

membres une aide à la création et à la gestion de leur site internet. Les activités de formation 

sont autant un temps pour apprendre, qu’un temps pour rencontrer les autres membres du 

réseau sur des bases professionnelles.  

 

 S’amuser 

Au-delà de ces activités de discussion et de formation, les réseaux proposent parfois des 

temps festifs qui sont des temps de sociabilité entre producteurs, au cours desquels ils se 

rencontrent pour d’autres raisons que leur métier. L’association locale Bondens Egen 

Marknad de Katarina Bangata organise chaque année une fête : en 2008 elle a eu lieu à 

Nyköping et en 2006 les producteurs ont pris le bateau pour la Finlande171.  

Dans le cas des associations commercialisant sous la forme des marchés fermiers, les 

temps de commercialisation eux-mêmes sont l’occasion de développer les relations sociales 

avec les autres producteurs ; ce sont des moments conviviaux, appréciés par les producteurs, 

se déroulant dans une ambiance sympathique, qui sont aussi l’occasion d’échanger : les 

producteurs aiment « l’atmosphère172 » des marchés, certains se disant même « nostalgiques 

                                                 
171 Plusieurs compagnies de ferries organisent des mini-croisières sur la Baltique au départ de Stockholm et à 
destination de Tallinn (Estonie), d’Helsinki ou de l’île d’Åland (Etat associé finlandais mais dont les 
ressortissants sont suédophones, géographiquement situé à mi-chemin entre la Suède et la Finlande, à l’entrée du 
golfe de Botnie). Ces croisières durent entre 12 et 24 heures et sont traditionnellement l’occasion d’acheter de 
l’alcool détaxé, ce qui peut entraîner certains abus et donne à ces ferries la réputation d’être des endroits très 
festifs où la croisière n’est qu’un prétexte.  
172 Source : entretien avec la chef de l’exploitation Norra Stene Skafferi (Södertälje), appartenant au réseau 
Bondens Egen Marknad Katarina Bangata, 27/04/2008 
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du commerce à l’ancienne173 ». Ces différentes rencontres sont importantes pour créer du lien 

entre producteurs, comme le souligne ce producteur maraîcher appartenant à Roslagsmat : 

« ça aide à mieux acquérir de connaissances et au moins on ne reste pas le nez dans le 

guidon, ça permet d'élargir les horizons et de savoir ce que les autres font 174».  

 

 Travailler ensemble 

Être membre d’un réseau peut aussi constituer un avantage : le réseau facilite les contacts 

entre producteurs, ce qui leur permet éventuellement de décider de travailler ensemble. On 

observe parfois, entre deux membres, la mise en place de pratiques de mutualisation destinées 

à réduire les coûts de fonctionnement de l’exploitation. Les échanges de matériel sont certes 

plus occasionnels que les autres types d’échanges mentionnés plus haut. Ils concernent 

souvent des producteurs spécialisés dans un même domaine (éleveurs laitiers, producteurs de 

tomates, etc), ou alors mettent en relation des producteurs chevronnés avec des producteurs 

néophytes dans l’agriculture. Par exemple les exploitations d’élevage Väddö Gårdsmejeri 

(fromagerie) et Roslagskött (viande) (Väddö, Norrtälje), appartenant toutes deux à 

Roslagsmat, possèdent des machines en commun, en particulier la machine pour le fumier, car 

comme ils n’en ont pas besoin au même moment de l'année, ils peuvent se la prêter.  

 

En théorie, ces nouvelles pratiques sociales entre agriculteurs encadrées par les réseaux 

apportent une plus-value conséquente pour chacun de leurs membres, sur le plan 

professionnel et sur le plan humain. D’un point de vue professionnel, les activités proposées 

par les réseaux favorisent le développement agricole à l’échelle de l’exploitation : les 

formations tout comme les débats et les échanges d’expériences peuvent être une source 

d’inspiration pour amener l’agriculteur à modifier ses pratiques de production. L’achat 

commun de matériel agricole, s’il est plus rare, peut améliorer l’efficacité économique de 

l’exploitation en réduisant les coûts de fonctionnement. De manière générale, le réseau crée 

un climat innovant et stimulant pour éventuellement insuffler un changement dans les 

méthodes de production. D’un point de vue humain, le réseau, en fonctionnant comme un 

forum de discussion et d’échanges d’expériences, valorise les pratiques de chacun et sort 

l’agriculteur de son isolement. L’hypothèse est que les activités proposées par le réseau 

participent au développement rural durable : en favorisant l’acquisition et la transmission de 

savoir-faire agricoles entre anciennes et nouvelles générations d’agriculteurs, entre 

agriculteurs bien installés et néophytes, et en créant et renforçant de nouveaux liens 

socioprofessionnels entre leurs membres, les réseaux contribueraient à renforcer la 

communauté agricole, tout en permettant aux agriculteurs de poursuivre l’activité agricole 

                                                 
173 Source : entretien avec la chef de l’exploitation avicole Sanda Hönseri (Haninge), appartenant au réseau 
Bondens Egen Marknad Katarina Bangata, 08/05/2008 
174 Source : entretien avec le chef de l’exploitation Senneby Trädgården (Väddö), 8/11/2006 



 308 

dans des conditions viables. Mais en pratique, les membres des réseaux se saisissent 

inégalement des opportunités offertes.  

 

2.2. Des réseaux inégalement investis par les producteurs 

L’hypothèse énoncée plus haut ne se vérifie pas entièrement en pratique. L’analyse des 

entretiens avec les producteurs permet d’aller au-delà des bonnes intentions des responsables 

d’associations et de répondre aux questions suivantes : est-ce que les activités proposées aux 

producteurs par les réseaux suffisent à créer ou renforcer les liens socioprofessionnels entre 

eux, garants d’un développement rural durable ? D’une part, en pratique, au sein d’un même 

réseau, l’investissement des producteurs est très variable ; ces derniers perçoivent 

différemment l’utilité de travailler en réseau. D’autre part, la construction du lien social est 

variable d’un réseau à un autre.  

 

2.2.1. Un engagement limité par la structure juridique des réseaux 

Tout d’abord, si la structure réticulaire est propice aux échanges horizontaux entre 

membres et aux relations sociales égalitaires (Deléage, 2004), une structure pyramidale 

s’observe néanmoins parmi les réseaux étudiés. En effet, seuls les membres des conseils 

d’administration s’investissent réellement dans la gestion des réseaux, le reste des producteurs 

y voyant surtout une opportunité de vendre à un prix intéressant. La dynamique des réseaux et 

la nature des contacts telle qu’elle est perçue par les producteurs permettent de mesurer 

l’investissement variable de ceux-ci.  

La date d’entrée dans le réseau (évidemment dépendante de la date de création du réseau) 

influence l’engagement du producteur. On peut supposer qu’il est plus important chez les 

producteurs les plus anciennement entrés dans le collectif, car ils connaissent mieux les 

rouages de l’organisation. La majorité des membres sont entrés dans leurs réseaux respectifs 

avant 2004 (34 producteurs sur 45), le principal contingent ayant adhéré en 2000 ou avant (12 

producteurs sur 45). Parmi ces derniers, un seul producteur, ayant adhéré en 1996, fait figure 

de pionnier. Il s’agit du chef de l’exploitation Senneby Trädgård (Norrtälje), qui a fondé avec 

cinq autres agriculteurs le réseau Roslagsmat. Or ce producteur est toujours très impliqué dans 

ce réseau, renouvelé à partir de 2001 avec le lancement de l’abonnement aux paniers. Il prend 

notamment en charge la livraison de paniers à un groupe local de consommateurs et se montre 

très actif au sein du bureau de l’association. A contrario, seuls 9 producteurs ont adhéré en 

2005 et après. Cela indique un certain ralentissement de la dynamique de « recrutement » des 

réseaux, ou un moins grand renouvellement des producteurs au sein d’un réseau.  
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Ce sont surtout les questions sur les contacts avec d’autres producteurs et sur les 

motivations d’adhésion au réseau qui permettent de mesurer l’engagement du producteur au 

sein du collectif. A la question « Avez-vous des contacts avec d’autres membres du 

réseau ? », 80% des personnes interrogées répondent positivement. Cette proportion est 

logique car tous les producteurs se rencontrent au moins lors des marchés ou des assemblées 

générales. Les 20% restants sont plus surprenants : cela souligne le ressenti de certains 

producteurs de n’avoir aucun contact intéressant avec les autres membres (même s’ils ont des 

contacts directs lors des marchés par exemple), donc de ne pas être engagé ou impliqué dans 

les activités du réseau. Les réponses négatives concernent quelques producteurs vendant sur 

les marchés Street, ou des producteurs entrés très récemment dans les réseaux au moment de 

l’enquête. Un producteur a répondu « non » alors qu’il admet rencontrer les autres 

producteurs sur les marchés : cela signifie qu’il n’estime pas que le contact lors de la 

commercialisation soit suffisant pour créer un échange utile pour lui. Il avoue ne pas 

participer aux réunions du bureau et il se demande « comment ceux qui y participent ont le 

temps d’y aller. Nous, on n’a pas le temps et puis Stockholm c’est trop loin175 ». La distance 

spatiale est ici invoquée pour justifier la distance sociale, tout comme ce producteur maraîcher 

habitant à Örebro (situé à 190 km soit deux heures de route de Stockholm) et ne se déplaçant 

vers la capitale que pour participer aux marchés de Bondens Egen Marknad. Un autre 

producteur ayant aussi répondu négativement est beaucoup plus critique à l’égard des liens 

entre membres de Bondens Egen Marknad :  

« Bondens Egen Marknad n’est pas un réseau. Un réseau, c’est quand il y a des échanges, 

des contacts entre les membres. Or avec Bondens Egen Marknad, le réseau n’existe que le 

temps du marché, de la vente. Je déballe mes produits, je les vends et je repars et c’est 

tout176 ».  

Le contact avec d’autres membres peut être restreint aux membres du bureau 

d’organisation et se limite parfois à l’envoi par courrier électronique de la fiche d’inscription 

au marché. La notion même de « contact » est ainsi ambivalente : elle ne signifie pas 

nécessairement un échange constructif entre plusieurs personnes et peut sembler vide d’utilité 

pour certains.  

Pour les personnes ayant répondu positivement, l’engagement est variable, selon le 

moment et le lieu des contacts, qui ont lieu soit uniquement lors de la vente, soit lors de la 

vente mais aussi à d’autres occasions, cette dernière configuration étant le signe d’un 

engagement et de sociabilités plus développés. Or la majorité des producteurs interrogés 

(51%) répondent avoir des contacts avec les producteurs en dehors des réunions et des temps 

de commercialisation, contre 27% déclarant n’avoir des contacts que lors de la vente. Cela 

                                                 
175 Source : entretien avec le chef de l’entreprise piscicole (saumons et truites) Fogdö Lax (réseau Bondens Egen 
Marknad de Katarina Bangata et Tessinparken), Grisslehamn (Norrtälje), 28/11/2008 
176 Source : entretien avec la chef de l’exploitation arboricole Märsögård (Enköping), 07/02/2008 
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montre que les réseaux parviennent, dans une certaine mesure, à bâtir de nouveaux liens 

sociaux entre les producteurs et à développer des échanges en dehors du réseau de 

commercialisation à proprement parler.  

 

2.2.2. Des motivations d’adhésion diverses, dominées par l’intérêt individuel 

Les réponses à la question « Pourquoi avez-vous choisi de vendre vos produits via le 

réseau ? » permettent d’éclairer les proportions de réponses précédentes (Tableau 29)177.  

Tableau 29- Motivations d’adhésion des producteurs 

 

Source : enquêtes de terrain, 2006-2008, C. Hochedez 

La réponse la plus fréquente est la réponse « raisons économiques ». L’intérêt est largement 

commercial : il s’agit de pouvoir écouler tout ou partie de sa production sans intermédiaire, de 

vendre à des prix élevés et de trouver un débouché rémunérateur. Cela amène à relativiser 

l’engagement social au sein du réseau : la majorité des membres participe au réseau avant tout 

par intérêt économique, parce qu’ils y voient surtout une excellente opportunité de 

commercialiser leur production. Les raisons sociales sont secondaires et l’engagement 

militant (réduire les impacts environnementaux des activités de commercialisation, par 

exemple) est très peu présent dans les motivations des producteurs.  

Cependant, parmi les 11 personnes ayant choisi l’alternative « autre », le détail des 

réponses précise l’intérêt social de participer à un réseau de commercialisation : certains 

choisissent aussi de commercialiser via le réseau pour rencontrer des collègues, pour faire des 

choses ensembles, comme le souligne cet exploitant maraîcher de Norrtälje :  

« Quand on est agriculteur, ce n'est pas marrant d'être tout seul. Ça fait une grande 

différence de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Ça permet de toujours pouvoir 

monter de nouveaux projets et de pouvoir assumer la prise de risque178 ».  

                                                 
177 Il serait intéressant de ventiler les réponses par réseau d’appartenance des personnes enquêtées, mais le 
déséquilibre des membres par réseau et les trop faibles effectifs enquêtés rendent cette démarche peu pertinente.  
178 Source : entretien avec le chef de l’exploitation Senneby Trädgården (Väddö), réseau Roslagsmat, 8/11/2006 
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L’appartenance à un réseau permet de rompre l’isolement et la solitude inhérents à l’activité 

agricole.  

Ces observations sont en partie confirmées par les réponses à la question « Selon vous, est 

-ce important de travailler en réseau ? Justifiez votre réponse » : 69% répondent par 

l’affirmative et 13% par la négative. Ceux ayant répondu par la négative sont en grande partie 

les mêmes que ceux qui déclarent ne pas avoir de contact avec les autres membres du réseau : 

des producteurs entrés très récemment dans leur réseau, ou des producteurs très éloignés du 

lieu de commercialisation. La réponse négative est justifiée par l’intérêt économique. Ainsi, 

pour cet éleveur caprin fabriquant du fromage de chèvre, le travail en réseau n’est pas 

important : « Pour moi, c’est seulement important pour vendre. Sinon, je n’ai pas besoin 

d’eux pour travailler179 ». Un membre de Roslagsmat ayant aussi répondu par la négative va 

plus loin :  

« Je fais mieux tout seul, car j’ai ma propre vision de l’entreprise, du business. J’appartiens 

seulement à Roslagsmat pour avoir le droit de faire les marchés. Roslagsmat a une vision 

trop bornée, et moi je vois plus grand. J’ai besoin d’aller vite, je regarde d’abord ce qui est 

le mieux pour moi. Il faut d’abord penser à soi si on veut réussir et gagner de l’argent. Je les 

aime bien, mais je sais que ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour moi et pour mon business, 

car je suis déjà suffisamment grand180 ».  

Il ressort que le réseau peut être perçu par certains comme une instance de contrôle, comme 

une menace qui peut remettre en question ses méthodes de travail, ce qui justifie de s’investir 

le moins possible dans ce type de structure. A contrario, l’examen des justifications des 

réponses positives éclaire le sens de l’expression « travail en réseau » et confirme certaines 

des fonctions théoriques du réseau évoquées plus haut, notamment les fonctions « parler » et 

« se former ». Le réseau est tout d’abord perçu comme un forum, un espace de discussion où 

l’on peut parler des problèmes relatifs à la production : cette productrice apprécie le fait de 

« s’asseoir et de prendre le temps de discuter de ses problèmes ; parfois ça permet de les 

résoudre181 ». Le réseau a permis également à certains d’« acquérir des connaissances182 » en 

rencontrant d’autres producteurs. Il est aussi une source d’inspiration pour sa propre 

entreprise, surtout lors de la phase d’installation, comme en témoigne cet apiculteur 

appartenant à la fois à Roslagsmat et à Bondens Egen Marknad :  

« Ça m’a aidé, quand j’ai commencé, à avoir des idées, à trouver de l’inspiration, par 

exemple à travers les excursions et voyages d’étude organisés par Roslagsmat183 ».  

                                                 
179 Source : entretien avec le chef de l’exploitation caprine Vallgarns Gårdsmejeri (Enköping), réseau Bondens 
Egen Marknad, 15/12/2008 
180 Source : entretien avec le chef de l’entreprise Musko Rökeri (Väddö, Norrtälje), qui produit de la charcuterie 
fumée, réseau Roslagsmat,  28/11/2006 
181 Source : entretien avec la chef de l’entreprise de confitures MaLita, Rimbo (Norrtälje), réseau Roslagsmat, 
13/11/06 
182 Source : entretien avec le chef de l’exploitation Senneby Trädgård, Väddö (Norrtälje), réseau Roslagsmat, 
8/11/06 
183 Source : entretien avec l’apiculteur de Väddö Bigård (Norrtälje), 15/05/2008 
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Le travail en réseau permet aussi de renforcer l’entreprise, comme en témoigne cette 

productrice :  

« Ça me donne une contrainte, des exigences. C’est ce qui fait que je reste motivée pour 

mener mon entreprise. Sinon, je resterais au lit tous les samedis matins, au lieu d’aller faire 

les marchés. Le réseau, c’est un coup de fouet dans ma vie184 ».  

Un deuxième groupe de justifications est fréquemment utilisé par les producteurs : travailler 

en réseau, c’est entretenir des liens avec d’autres producteurs pour créer un système de 

distribution et pallier la difficulté de vendre ses produits. Travailler en réseau permet « d’être 

plus fort », sans que l’expression soit vraiment explicitée. De plus, dans le réseau, les 

membres s’achètent des produits mutuellement, pour les transformer ou compléter la gamme  

vendue dans le magasin à la ferme. Ce système permet de se faire connaître et de démultiplier 

les débouchés. Les avantages du collectif sont aussi de savoir quels prix fixer en se comparant 

aux autres étals, mais aussi de pouvoir mutualiser les transports quand deux producteurs 

habitent dans la même commune. Par exemple, un producteur de basilic de Nyköping185 

commercialise son pesto sur un stand de Bondens Egen, qu’il tient en commun avec une 

voisine productrice d’huile de colza, pour minimiser les coûts liés aux transports :  

« Moi je produis du pesto et elle, de l’huile. Ce n’est pas comme les légumes, ce ne sont pas 

des produits dont on a tout le temps besoin et qui se consomment vite, donc c’est mieux de 

coopérer comme ça on évite les frais de transport qui sont relativement plus élevés que pour 

les producteurs de légumes, car on a moins de clients qu’eux186 ».  

Dans la même catégorie de justifications, le réseau est vu comme un excellent outil de 

publicité à moindres frais : il a plus de moyens que les producteurs à l’échelle individuelle 

pour faire de la publicité autour des évènements de commercialisation (sites internet, tracts, 

radio et émissions télé). Il permet de faire parler de soi et offre une vitrine attractive en ville.  

Ainsi, l’engagement des producteurs au sein des collectifs résulte surtout d’un intérêt 

individuel. Ce résultat amène à nuancer l’objectif affiché des réseaux de créer de nouvelles 

sociabilités entre membres.  

 

2.2.3. Une connaissance approximative du réseau, signe d’un faible investissement 

des membres ?  

Les questions posées pour mesurer la connaissance que les producteurs ont de l’étendue 

du réseau, à la fois en termes d’aire de production et d’aire de consommation, permettent 

également de mesurer l’implication des producteurs : on peut supposer qu’une bonne 

                                                 
184 Source : entretien avec la chef de l’entreprise Serveringen Trädgårdshörnan (Österåker), réseau Bondens Egen 
Marknad Tessinparken, 27/11/2008 
185 Nyköping se situe à une centaine de kilomètres au sud de Stockholm.  
186 Source : chef de l’entreprise Fertio-Borgs Pesto (Nyköping), 12/06/2008 
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connaissance de l’extension du réseau est révélatrice d’un intérêt pour le collectif, pour ses 

membres et ses consommateurs.  

 

Une vision partielle de l’aire de production des réseaux 

Les producteurs ont une vision plutôt approximative de l’extension de leur réseau 

d’appartenance. 60% ont une idée de l’aire de production du réseau. Mais quand il s’agit de 

donner une réponse précise, moins de la moitié donne une réponse juste (48% des producteurs 

interrogés) et 40% restent sans réponse. Alors que l’aire de production fixée par les statuts de 

Bondens Egen Marknad est clairement définie comme un rayon de 250 km autour de la ville-

marché, et qu’elle est censée être connue des producteurs puisqu’elle est un critère d’adhésion 

au réseau, certains donnent un rayon de 100 km seulement, d’autres donnent une réponse plus 

imprécise en utilisant des zonages géographiques. Par exemple, un exploitant maraîcher 

habitant Enköping et participant aux marchés fermiers Bondens Egen évalue l’aire de 

production du réseau comme couvrant « tout l’Uppland et la partie nord du Södermanlands 

län187 », oubliant de mentionner une grande partie de l’aire de production couverte 

effectivement par le réseau.  

Certes, donner une réponse aréale pour caractériser l’extension d’un réseau peut paraître 

difficile. Deux logiques (réseau et territoire) sont mises en tension alors qu’elles ne 

s’articulent pas spontanément. Par ailleurs, le découpage mental de l’espace est souvent 

polarisé par la localisation de l’exploitation. Dans tous les cas, les réponses erronées montrent 

un certain désintérêt de la part de certains producteurs, une absence d’échanges avec des 

producteurs géographiquement plus lointains et confirme l’intérêt souvent uniquement 

économique pour quelques membres du réseau.  

 

Une vision variée et floue de l’origine des consommateurs 

Concernant les connaissances de l’aire de consommation, c’est-à-dire la provenance des 

consommateurs s’approvisionnant sur les marchés ou grâce aux paniers, les réponses sont là 

encore approximatives, bien qu’il n’existe pas de « bonne réponse »188. Seule la moitié (51%) 

des producteurs interrogés a une idée de la zone de chalandise des marchés ou des paniers.  

Les réponses sont assez précises, justes et unanimes concernant les membres de 

Roslagsmat, étant donné que le réseau s’étend sur un territoire bien identifié (les quatre 

communes composant le Roslagen). Ainsi, l’aire de consommation est identifiée par les 

producteurs comme allant « de Åkersberga jusqu’à Norrtälje189 », soit les quatre communes 

du territoire du sud au nord. Certains précisent que, le Roslagen étant un territoire très 

                                                 
187 Source : entretien avec le chef de l’exploitation Mälby Trädgård (Enköping), 23/05/2008 
188 L’aire de chalandise des réseaux n’a jamais été mesurée de manière systématique. 
189 Source : entretien avec la chef de l’exploitation Sundviks Trädgård (Ljusterö), 15/12/2006 
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touristique l’été, les consommateurs peuvent aussi être des touristes en provenance de 

Stockholm et d’Uppsala. Les réponses montrent dans l’ensemble une bonne connaissance de 

l’aire de chalandise du réseau Roslagsmat.  

En revanche, les réponses concernant l’aire de consommation des marchés Bondens Egen 

de Stockholm sont très variables d’un producteur à l’autre, révélant le caractère très labile et 

cosmopolite de la clientèle des marchés fermiers dans le centre-ville de la capitale. Certains 

donnent des réponses en mil190 : l’aire de consommation équivaut pour certains à 2 mil autour 

de Stockholm, pour d’autres à « entre 3 et 5 mil au plus ». D’autres répondent en donnant des 

noms de communes : l’aire de chalandise des marchés correspond tantôt à Stockholm et sa 

banlieue, tantôt à Stockholm uniquement, quelques producteurs précisant même la réponse en 

donnant une proportion (« les trois quarts viennent de Stockholm et un quart vient de la 

banlieue191 »), ou en précisant la localisation des banlieues (« Stockholm et sa banlieue 

sud192 »). Certains ont une vision très réduite de la provenance de la clientèle des marchés 

(Stockholm, ou alors seulement le quartier autour du marché), alors que d’autres affirment 

que la clientèle vient de toute la Suède et qu’il n’y a « pas de frontière193 ». Malgré ces 

divergences, la majorité s’accorde à dire que la clientèle est largement citadine, ce qui est 

souvent justifié par l’accessibilité des emplacements de marchés par rapport au réseau de 

transports en commun, plus particulièrement par rapport aux stations de métro (Karlaplan 

pour le marché de Tessinparken, et Medborgarplatsen pour le marché de Katarina Bangata).  

Les réponses données par les quelques producteurs membres d’Ekolådan sont assez 

fidèles à la réalité : pour eux,  l’aire de consommation correspond à Stockholm et sa banlieue 

proche, ce qui est conforme à la réalité puisqu’Ekolådan livre avant tout ses paniers aux 

habitants du Grand Stockholm.  

Enfin, les quelques producteurs enquêtés dans le cadre des marchés Street, quand ils sont 

capables de répondre, évoquent le caractère cosmopolite de ces marchés, lié en partie à la 

nature hétéroclite des exposants. Prenant place dans un endroit réputé « branché » du quartier 

de Södermalm à Stockholm, les marchés Street attirent une clientèle variée, y compris des 

touristes étrangers.  

Il semble donc que la connaissance des réseaux soit variable selon l’engagement des 

producteurs, mais aussi selon la configuration géographique du réseau : plus leur territoire est 

bien délimité par l’association, meilleure est la connaissance des aires de production et de 

consommation des réseaux.  

 

                                                 
190 Un mil suédois équivaut à 10 kilomètres 
191 Réponse donnée par le chef de l’exploitation Mälby Trädgård (Enköping) 
192 Réponse donnée par la chef de l’entreprise Fogdö Lax (Norrtälje) 
193 Source : chef de l’entreprise Serveringen Trädgårdshörnan (Österåker) 
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2.2.4. Entre critiques et propositions d’amélioration : la distanciation des 

producteurs par rapport aux réseaux 

L’investissement des producteurs dans le réseau et leur intérêt pour sa dynamique, 

peuvent enfin être mesurés par l’étude des réponses aux questions « Selon vous, le réseau 

devrait-il s’agrandir ? Si oui, de quelle manière ? » et « Selon vous, comment le réseau 

pourrait-il s’améliorer ? ». Le simple fait de répondre et d’émettre un avis sur le réseau, 

indique que les producteurs sont sensibles à son fonctionnement. La question sur la nécessité 

ou non d’agrandir le réseau permet d’affiner les observations sur les représentations de 

l’entre-soi par les producteurs. Plus encore, les suggestions d’amélioration supposent une 

projection dans le futur à plus ou moins long terme, donc une réflexion et une vision 

commune pour le collectif. Le contenu des réponses souligne également en creux les carences, 

les défauts et les problèmes rencontrés par les réseaux.  

A la question « Selon vous, le réseau devrait-il s’agrandir ? », les producteurs répondent 

préférentiellement par l’affirmative (Tableau 30).  

Tableau 30 – Réponse à la question « Selon vous, le réseau devrait-il s’agrandir ? » 

 

Source : enquêtes de terrain, 2006-2008, C. Hochedez 

L’alternative la plus citée pour préciser la manière d’agrandir le réseau est « plus de 

producteurs ». Ce choix est souvent justifié par le fait que sur les marchés, plus l’offre de 

produits est diversifiée, plus cela attire les consommateurs. Il est vrai qu’à certaines périodes 

de l’année, notamment sur les marchés de printemps, les étals sont clairsemés, pouvant 

donner une impression de désorganisation et de vide aux consommateurs (Photographie 2). 

Certains producteurs pointent du doigt un problème majeur auquel sont confrontés les 

réseaux : entretenir une dynamique interne et recruter de nouveaux membres, surtout des 

maraîchers. Ainsi, cet éleveur caprin membre de Bondens Egen Marknad déclare : « Il y a 

besoin de plus de producteurs, surtout des légumes (concombres, tomates). Mais c’est dur de 
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trouver des gens qui ont l’envie et surtout le temps de faire les marchés194 ». Une autre 

agricultrice souligne la difficulté de faire les marchés, qui peut en rebuter certains :  

« Et puis faire les marchés, c’est assez difficile aussi : pas en terme de transports, faire la 

route c’est rien, mais c’est surtout de tout décharger et d’installer le stand une fois sur 

place, parce qu’à Söder on ne peut pas avancer la voiture jusqu’au lieu de marché, du coup 

il faut garer la voiture assez loin et tout porter soi-même jusqu’au stand, ce n’est pas 

pratique195 ».  

Un autre agriculteur, plus pessimiste, perçoit la délicate situation de l’agriculture en général :  

« Il y a un risque aujourd’hui car beaucoup de producteurs [faisant les marchés] sont vieux 

et vont peut-être bientôt casser leur pipe ou alors partir à la retraite. Il faudrait renouveler 

les producteurs196 ». 

Le besoin d’intégrer de nouveaux producteurs est associé à la survie même du réseau. Notons 

que parmi les alternatives possibles, aucun répondant n’a choisi la réponse « agrandissement 

de la zone géographique de recrutement des membres ». Par ailleurs, les producteurs ayant 

répondu « ne sait pas » appartiennent tous à Ekolådan ou Street, preuve d’un certain 

désintérêt voire d’une méconnaissance du réseau, et du manque d’encadrement des membres 

par la structure.  

Photographie 2– Des marchés parfois clairsemés 

 

Marché de récoltants organisé par 
l’association Roslagsmat dans un 
parc de Norrtälje, au bord de l’eau 
(Societetsparken). Les étals sont 
éloignés les uns des autres et le 
marché ne regroupe qu’une dizaine 
de producteurs du réseau, mais les 
consommateurs viennent nombreux, 
aussi pour l’aspect festif du marché 
(des animations sont proposées tout 
au long de la journée) (cliché C. 
Hochedez, 2011).  

 

 Les réponses à la question « Selon vous, comment le réseau pourrait-il s’améliorer ? » 

(question ouverte) sont encore plus intéressantes car elles précisent la vision que les 

                                                 
194 Source : entretien avec l’exploitant de Vallgarns Gårdsmejeri (Enköping), participant aux marchés de 
Bondens Egen Marknad Tessinparken, 15/12/2008 
195 Entretien avec la chef d’exploitation de l’exploitation maraîchère Sörgården Grönt (Enköping), marché 
Bondens egen Marknad de Katarina Bangata, 26/05/2008 
196 Source : entretien avec le maraîcher de Mälby Trädgård (Enköping), participant aux marchés de Bondens 
Egen Marknad Tessinparken, 23/05/2008 
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producteurs ont du réseau. Moins de la moitié (22 sur 45 répondants) émettent des 

propositions d’amélioration, 9 ne savent pas et 14 ne répondent rien, ce qui peut là encore 

traduire un certain désintérêt pour le collectif, les producteurs voyant surtout dans le réseau 

une opportunité de commercialiser sa production au meilleur prix.  

Les propositions d’amélioration sont plutôt constructives et pertinentes. Elles révèlent en 

creux les faiblesses des associations. Les réponses peuvent être divisées en trois catégories : 

amélioration de l’organisation du réseau, amélioration des activités proposées par le réseau, 

amélioration des produits et recrutement des producteurs.  

Les propositions concernant l’amélioration de la gestion du collectif sont le fait des 

membres des deux réseaux associatifs. Leurs membres déplorent parfois, en effet, la faiblesse 

de l’encadrement par le réseau et un manque d’investissement des producteurs ainsi qu’une 

organisation peu efficace. Cette faiblesse semble toutefois excusée par le manque de temps de 

chacun. Ces remarques concernent surtout l’association Roslagsmat : un producteur suggère 

ainsi d’ « employer une personne qui ne s’occuperait que de la gestion, en prélevant une 

somme fixe sur chaque panier vendu197 ». Certains membres de cette association déplorent 

l’absence d’un leader dynamique et investi pleinement pour l’association et pensent que 

l’embauche d’une personne pour gérer l’association « ne se fera jamais par manque de temps 

et d’argent198 ». D’autres regrettent le manque d’engagement des membres, suggérant « plus 

de loyauté et une meilleure discipline, une plus grande rigueur », ou d’« avoir des gens plus 

engagés199 ». Ils reconnaissent pourtant que « chacun a tant à faire avec sa propre 

exploitation ou sa propre entreprise que c'est difficile de trouver du temps pour s'occuper du 

réseau200 ». Beaucoup de personnes ne viennent pas aux réunions et ne s'intéressent pas au 

réseau et son fonctionnement repose souvent sur un nombre restreint de membres seulement. 

Il est vrai que pour des petits agriculteurs, l’engagement au sein d’une structure collective 

représente une charge de travail supplémentaire ; il faut avoir du temps à consacrer au 

collectif. Or, les agriculteurs n’ont pas forcément les moyens de prendre ce temps, surtout 

s’ils ne sont pas suffisamment motivés. De même, certains membres de Bondens Egen 

Marknad suggèrent de renforcer le bureau de l’association et de mieux répartir les tâches et 

les responsabilités pour que le collectif soit plus efficace. Ainsi cette boulangère déclare :  

« Bondens Egen Marknad est un très beau marché, un très bel emplacement. Mais peut-être 

qu’il y aurait besoin d’une meilleure association, plus solide et plus volontaire. On ne paie 

presque rien comme cotisation ; nous on est prêt à payer plus s’ils font une meilleure pub. Il 

faudrait qu’ils fassent des annonces (TV, radio, presse écrite, internet) le vendredi précédant 

le marché201 ».  

                                                 
197 Source : entretien avec le producteur d’huile Lin O Raps (Norrtälje), 5/12/2006 
198 Entretien avec la chef d’exploitation de Växplats Nybyn (Norrtälje), réseau Roslagsmat, 12/12/2006 
199 Entretien avec la chef d’exploitation de Bloka Gård (Norrtälje), réseau Roslagsmat, 30/11/2006 
200 Entretien avec la chef d’exploitation de Växplats Nybyn (réseau Roslagsmat), 12/12/2006 
201 Source : entretien avec la boulangère de Brothaus Moberg (Åkersberga), 17/09/2008 
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D’autres producteurs rejoignent cet avis concernant le rôle publicitaire du réseau, dont le 

développement est encore jugé insuffisant :  

« Il faudrait une association plus solide et un meilleur marketing, ce qui permettrait de 

trouver plus de subventions pour pouvoir alléger la charge financière qui pèse sur les 

participants202».  

Une deuxième catégorie de propositions d’amélioration concerne l’organisation des 

activités proposées par le réseau, que ce soit les activités de commercialisation ou celles 

destinées exclusivement aux producteurs. Certains aimeraient que le réseau Bondens Egen 

propose des cours à destination de ses membres. D’autres font des suggestions pour améliorer 

les marchés : ils voudraient y voir plus d’activités pour les consommateurs, par exemple 

prévoir des espaces de restauration (de type café) où les gens pourraient manger les produits 

vendus sur place. Enfin, certains proposent d’augmenter le nombre de marchés, pour qu’ils 

aient lieu toute l’année. En pratique, cela est impossible étant donné la saisonnalité des 

récoltes maraîchères, mais des temps de commercialisation supplémentaires pourraient être 

envisagés pour les producteurs ne dépendant pas de la saisonnalité, comme les fabricants de 

confiture, les apiculteurs, les marchands vendant des peaux de mouton, etc.  

Enfin, une dernière série de suggestions concerne la diversification des producteurs et des 

produits proposés sur les marchés. Plusieurs membres reviennent sur le besoin de diversifier 

les types de producteurs (en incluant notamment des producteurs d’artisanat) et d’augmenter 

leur nombre, dans l’espoir d’attirer plus de consommateurs. Certains vendant sur les marchés 

Street déplorent la qualité variable des produits et suggèrent d’en limiter la vente aux seuls 

produits de qualité, de manière à mettre en avant leur spécificité régionale. Cette suggestion 

est symptomatique de ces marchés où aucune sélection des producteurs agro-alimentaires 

n’est faite, puisque l’entreprise n’a aucune règle fixant l’origine des producteurs. De ce fait, 

les producteurs « artisanaux » y participant se représentent les autres membres comme des 

concurrents dont il faut se méfier. Le manque de cohésion entre les membres de Street et le 

manque d’information provoquent une certaine indifférence. Les opportunités de la mise en 

contact des producteurs ne sont pas utilisées.  

 

Synthèse : qu’est-ce qu’un collectif idéal selon les producteurs ?  

Ces suggestions d’amélioration des différents réseaux étudiés renseignent sur l’utilité 

attendue des réseaux par leurs membres et dessinent en creux le réseau « idéal » : selon les 

producteurs, le réseau devrait être une structure organisée où l’investissement de chacun 

pour les tâches collectives est nécessaire au bon fonctionnement et à l’efficacité de la 

structure et des activités qu’elle propose et dont les membres peuvent tirer profit pour le 

développement de leur entreprise (développement des connaissances, développement 

                                                 
202 Entretien avec la chef d’entreprise Mamabe (Vallentuna), participant aux marchés Bondens Egen Marknad 
Katarina Bangata, 19/09/2008 
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commercial, etc). J’ajoute que dans l’esprit des producteurs, le réseau doit aider à proposer 

des produits de qualité. Le collectif permet de prendre en charge certaines dépenses 

(notamment de publicité) et de réaliser des économies sur le budget individuel des exploitants.  

Cette vision du réseau « idéal » est certes contradictoire avec les motivations 

majoritairement économiques. Sans doute que ce portrait du réseau idéal, dressé en creux par 

les producteurs d’après les critiques et les propositions d’amélioration du réseau, est une 

manière d’excuser leur faible investissement moral : si le réseau était comme cela, ils 

s’investiraient plus, mais comme il ne l’est pas, ils limitent leur investissement à la simple 

participation aux temps de commercialisation.  

 

Au-delà des sociabilités inégalement créées ou renforcées, les réseaux œuvrent comme 

des démultiplicateurs de débouchés commerciaux pour leurs membres. Cette opportunité peut 

contribuer à diversifier les types d’écoulement de la production, en évitant la trop grande 

dépendance par rapport à un seul type de débouché.  

 

3. Les réseaux, démultiplicateurs de débouchés commerciaux 

La mise en contact par les collectifs entre producteurs de natures diverses et provenant 

d’horizons variés favorise la diversification des débouchés de commercialisation. J’aimerais 

montrer que les réseaux, s’ils fonctionnent, constituent de véritables catalyseurs d’initiatives 

originales pour « placer » ses produits : le réseau est alors un premier pont vers d’autres 

débouchés.  

3.1. Les réseaux, outils de développement local ? 

3.1.1. Un développement local surtout entendu au sens de développement 

économique 

Les réseaux étudiés sont perçus par leurs membres comme d’excellents moyens d’écouler 

une partie de leur production à des prix élevés, compte-tenu de l’absence d’intermédiaire 

entre le producteur et le consommateur. Cet aspect économique est, comme je l’ai dit plus 

haut, la principale motivation d’appartenance à un réseau.  

Les réponses à la question « Selon vous, le réseau est-il un moyen de développement 

local ? » illustrent la prédominance des intérêts individuels dans les raisons d’adhésion à un 

réseau, puisque l’expression « développement local » est entendue quasi exclusivement dans 
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son sens économique203 : plus de la moitié des producteurs répond par l’affirmative (56% des 

répondants) et un tiers répond par la négative.  

La justification des réponses positives confirme que le réseau est vu comme un moyen de 

développer un canal de commercialisation local, d’où le sens économique donné au concept 

de développement local. Treize producteurs répondent (entres autres) que le réseau est un bon 

moyen de développement local parce qu’il permet de créer un canal de distribution, qui 

permet à son tour d’améliorer la profitabilité de ses membres. Certains soulignent que le 

réseau, du fait de la vente directe, permet de vendre à bon prix, sans qu’aucune marge 

intermédiaire ne soit prélevée. Le collectif offre une bonne rémunération aux agriculteurs204 et 

la régularité des temps de commercialisation (hebdomadaire pour les paniers, en saison pour 

les marchés) permet de pouvoir planifier la production et de connaître à l’avance le prix de 

vente (surtout dans le cas des paniers où l’abonnement est prépayé au début de la saison par 

les consommateurs). Cela favorise le maintien de petites exploitations et encourage un style 

de vie spatialement hybride (par l’agriculture à temps partiel), comme le souligne cette 

éleveuse de moutons : « le réseau permet aux producteurs de travailler à la maison et en 

même temps à la ville205 ».  

Ensuite le réseau donne de la visibilité aux petits producteurs au cœur de la ville. Il 

véhicule une image de commerce traditionnel. Les marchés ou paniers proposent en effet des 

produits de qualité et une variété de produits qui attirent les consommateurs. Le réseau est un 

canal de commercialisation intéressant car c’est aussi l’occasion de se faire connaître auprès 

d’autres clients potentiels (restaurants, boutiques indépendantes).  

Enfin, le fait de discuter avec les consommateurs donne la possibilité de mieux cerner 

leurs attentes concernant les produits et d’améliorer voire d’ajuster sa production en fonction 

de ces attentes.  

En résumé, le canal de commercialisation créé par le réseau est perçu comme un moyen 

de développement local en ce qu’il est une solution adaptée à la distribution de petits volumes 

de production des membres, surtout pour les plus petits qui ne peuvent vendre via les 

supermarchés.  

Plus rarement, le développement local est entendu dans un autre sens, qu’on pourrait 

qualifier d’« intellectuel ». En effet, certains producteurs insistent sur le fait que les marchés 

                                                 
203 Or le concept de « développement local » ne se limite pas au développement économique. Il peut être défini 
comme « un processus de diversification et d’enrichissement des activités économiques et sociales sur un 
territoire à partir de la mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies » (Greffe, 1984). 
Le développement local désigne surtout un processus de développement initié par des acteurs coordonnés à 
l’échelle locale : « le développement local ou social est la voie grâce à laquelle les acteurs entament un 
processus de remobilisation, de recréation d’un espace social, d’où peut naître un développement » (Mengin, 
1989). 
204 Aucun travail sur les prix ne permet de chiffrer cette appréciation, mais le prix en général plus élevé des 
produits issus de l’agriculture biologique et l’absence d’intermédiaire vont dans le sens d’une meilleure 
rémunération des producteurs.  
205 Entretien avec la chef d’exploitation de Bloka Gård (Norrtälje), réseau Roslagsmat, 30/11/2006 
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sont un lieu de promotion des cultures locales. Le contact direct avec les consommateurs offre 

la possibilité de parler de leur métier et de développer les connaissances sur l’agriculture : 

« on peut parler de son métier et donner une autre image de l’agriculture au consommateur. 

Ça c’est l’aspect pédagogique et informationnel du développement durable206 ». Un lien 

intéressant est fait ici entre développement local et développement durable. 

 

3.1.2. Les réseaux, créateurs d’espaces d’échange plus ou moins pérennes 

Des marchés de quartier ?  

Les réseaux matérialisant la distribution sous la forme de marché physique de détail créent 

de manière éphémère un espace nouveau, qui offre aux agriculteurs présence et visibilité au 

cœur de la ville, où les citadins n’ont pas l’habitude de les voir (Planche photographique 8). 

Ces aménagements éphémères transforment « la relation au temps et à l’espace des habitants, 

c’est aussi le lieu d’émergence d’un groupe social et le moyen de fabriquer pratiquement la 

ville » (Roy, 1998, p. 699). Les marchés investissent des quartiers à la morphologie urbaine 

différente, mais ils ont comme point commun d’appartenir à la couronne de quartiers 

« périphériques » par rapport au centre historique de Stockholm, nés de l’étape 

haussmannienne de croissance urbaine parallèlement à la Révolution industrielle de la fin du 

XIXème siècle. Ce ne sont pas pour autant des espaces de marge : le marché Bondens Egen de 

Tessinparken investit le nord-est du quartier d’Östermalm, quartier bourgeois et Street et 

Bondens Egen Katarina Bangata investissent l’île de Södermalm, quartier ouvrier en cours de 

gentrification.  

Le profil différent des quartiers et la configuration des lieux donnent une atmosphère 

différente à chaque marché. En retour, les marchés confortent l’image des quartiers où ils se 

trouvent. Sur la Planche photographique 8c, le marché prend place dans un parc : les étals, 

disposés en cercle, lui donnent un aspect convivial, traditionnel et « authentique », à 

destination d’une clientèle plutôt âgée pour qui le biologique est surtout un gage de qualité. 

En revanche, la Planche photographique 8b présente la configuration plus classique 

d’un marché, où les étals sont disposés de part et d’autre d’une rue. Le cadre est très 

« urbain », puisque les étals sont bordés par des immeubles d’habitation et des commerces. 

L’environnement direct est a priori moins convivial que dans le premier cas de figure. Le 

quartier investi par le marché Bondens Egen de Katarina Bangata est commerçant, à proximité 

du nouveau centre commercial Skrapan. Il est réputé pour être assez « branché » : ce sont 

surtout des commerces de vêtements vintage ou de jeunes créateurs suédois. Dans ce quartier, 

le bio prend alors un autre sens : c’est plutôt un phénomène de mode.  

                                                 
206 Entretien avec le producteur de pesto de Fertio-Borgs Pesto (Nyköping), marchés Bondens Egen de 
Tessinparken et Katarina Bangata, 12/06/2008 
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Enfin, le marché Street (Planche photographique 8a) occupe un espace de promenade 

prisé des citadins sur le front d’eau de la rive sud de l’île de Södermalm ; là encore, 

l’environnement proche est très « urbain », mais la présence directe de l’eau rend le cadre 

agréable.  

On peut s’interroger sur les liens entre ces marchés et les quartiers où ils se tiennent, en 

questionnant l’affirmation de R.P. Desse (2001) selon laquelle « le commerce est à la fois 

structurant et structuré pour ou par son environnement urbain ou son support spatial » 

(Desse, 2001, p. 9) : est-ce que ce sont des marchés de quartier ? Est-ce que ce sont des lieux 

populaires dans des quartiers bourgeois ou gentrifiés ? La réponse est plutôt négative : le 

quartier sert uniquement de décor, car la clientèle ne provient pas uniquement du quartier. Les 

trois marchés sont tous accessibles en transports en commun ; leur clientèle provient de toute 

la ville et de communes voisines. Mais l’environnement urbain, compris à la fois comme la 

morphologie du quartier, l’accessibilité, la circulation et les consommateurs potentiels, joue 

sur l’ambiance et la configuration des marchés. Dans tous les cas, les agriculteurs occupent le 

devant de la scène : le temps du marché, ils passent des franges urbaines au cœur de la ville. 

Ils sont identifiés comme un groupe social homogène par les consommateurs, car ils sont unis 

dans l’espace et le temps du marché.  

 

Planche photographique 8 – Des espaces de marché éphémères au cœur de la ville 

 

a. Les marchés Street (ici le marché de 
Noël) sont localisés dans un environnement 
urbain au bord de l’eau, dans le quartier 
d’Hornstull (île de Södermalm, Stockholm). 
C’est un espace de promenade très prisé du 
fait de l’omniprésence de la mer. À gauche 
on voit une partie du complexe Street 
(restaurant) et à droite, les étals des 
exposants (cliché C. Hochedez, 2008).  
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b. Le marché fermier Bondens Egen de 
Katarina Bangata prend place également 
sur l’île de Södermalm (île sud de 
Stockholm), sur un terre-plein. C’est un 
quartier résidentiel et commerçant : en 
arrière-fond on distingue la nouvelle tour 
Skrapan, qui abrite des logements, des 
bureaux ainsi qu’un grand centre 
commercial (cliché C. Hochedez, 2008) 

 

c. Le marché fermier Bondens Egen de 
Tessinparken (ici le marché d’automne) 
investit le parc du même nom situé à la 
sortie du métro Karlaplan (quartier 
résidentiel aisé d’Östermalm, Stockholm), 
offrant un environnement plus verdoyant 
que les deux autres marchés. Il est assez 
clairsemé. Les étals sont placés en cercle 
autour de la petite place ouvrant sur le parc 
(cliché C. Hochedez, 2008) 

 On peut se demander aussi, compte-tenu de ces observations, dans quelle mesure les 

marchés jouent un rôle dans l’image des quartiers qu’ils investissent et s’il existe des 

politiques publiques à leur égard. Peu d’informations permettent de répondre à cette question. 

Néanmoins, la ville de Stockholm, plus spécifiquement le district de Katarina-Sofia 

(Södermalm) a soutenu le projet de marché Bondens Egen de Katarina Bangata dans le cadre 

de son Agenda 21 local207. La commune a décidé de soutenir le projet pour deux raisons : 

d’une part, il était considéré comme un moyen de faciliter les achats de produits locaux et 

biologiques ; d’autre part, parce que la commune estimait que c’est aussi un point positif et 

attractif que d’avoir dans un quartier un marché avec des paysans venant de la région. Ces 

deux éléments répondaient aux objectifs de l’Agenda 21 local du district : les marchés sont 

censés favoriser une consommation durable et ils sont perçus comme un forum, un espace de 

                                                 
207 Le soutien a été logistique et technique plus que financier : dans une première phase, trois employés 
communaux du district de Sofia-Katarina travaillaient à temps plein avec les initiateurs du projet, pour les aider à 
trouver des financements, organiser le marché, contacter les producteurs, faire des études de marché, etc. La 
commune a également facilité la mise en œuvre logistique des marchés : mise à disposition d’un espace pour 
tenir les marchés, diffusion de cette expérience aux autres districts de la ville, soutien politique.  
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rencontre pour les citoyens. Ainsi, le marché est soutenu par la collectivité territoriale parce 

qu’en retour, il est conçu comme un moyen de donner une image positive et attractive du 

quartier. Cette stratégie fait des marchés fermiers un outil de production de la ville durable. La 

durabilité est mobilisée à la fois comme une stratégie marketing, mais illustre aussi une prise 

de conscience écologique, urbanistique et sociale des acteurs politiques (Gasnier, 2010).  

 

Une volonté de pérenniser les échanges éphémères 

En dehors des temps de marché, les réseaux ont parfois entraîné la création de magasins en 

dur. Par exemple, le réseau Bondens Egen Marknad a créé un magasin dépendant du réseau, 

Bondens Butik208, qui vend toute l’année les produits des membres du réseau national. Située 

sur l’île de Södermalm, non loin de l’emplacement du marché de Katarina Bangata, la 

boutique est née de la demande des consommateurs de pouvoir se procurer des produits 

« locaux » de qualité toute l’année et pas seulement lors des marchés. Le concept de la 

boutique est de pouvoir acheter des produits biologiques de bonne qualité en provenance 

directe des fermes membres de l’association Bondens Egen. Ouverte toute l’année du 

mercredi au samedi, elle permet de pallier la saisonnalité des marchés et d’acheter certains 

produits (miel, condiments, viande, fromage) une fois la saison des marchés terminée. La 

boutique propose un service de restauration sur place (plats du jour préparés avec les produits 

du magasin), ainsi qu’un service de traiteur. Ce n’est pas tant par sa portée économique, mais 

par sa portée symbolique que ce magasin est important : il constitue une excellente vitrine 

pour les membres de Bondens Egen. C’est aussi un moyen de maintenir un lien entre 

producteurs et consommateurs hors marché. La volonté de pérenniser ce lien en dehors des 

marchés s’exprime également par le livre de cuisine conçu par l’association et paru en 

2008209. Sa présentation moderne et bien illustrée en fait à la fois un outil efficace de 

promotion de l’association et un moyen de prolonger l’atmosphère du marché jusque chez le 

consommateur en dehors du temps du marché. 

À sa manière, Roslagsmat investit également plusieurs canaux de commercialisation 

différents pour essayer de pérenniser les liens entre producteurs et consommateurs. Les 

marchés de récoltants du début de l’automne suédois sont en effet complétés par la saison de 

l’abonnement aux paniers de légumes, entre août et décembre. Les paniers sont distribués aux 

abonnés toutes les semaines, mais la plupart des consommateurs choisissent la formule 

d’abonnement avec livraison bimensuelle. Les abonnés des pôles de Väddö et Östhammar 

sont livrés directement en tournée par deux producteurs, tandis que les abonnés habitant à 

                                                 
208 Voir le site internet de présentation de la boutique : http://www.bondensbutik.se/index.html 
209 Edestrand A., Ullstrand H., 2008, Bondens Marknad. Recept och tips direkt från gården, Tree publishing. 
Dans cet ouvrage, 11 participants aux marchés Bondens Egen de toute la Suède présentent une recette à base de 
spécialités produites par l’exploitation. La recette sert aussi de prétexte à la présentation des exploitations et des 
entreprises-membres. Le livre est diffusé sur les marchés et dans quelques librairies et épiceries fines.  
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Rimbo et environs doivent venir retirer leur panier dans une boutique de commerce équitable 

de Rimbo, Caesars Butik (Planche photographique 3).  

Les ventes des produits de Roslagsmat ne représentent que 5% des ventes de la boutique, 

mais selon la gérante, la présence de ces produits est importante car elle promeut des 

producteurs locaux du Roslagen. Le magasin permet donc d’une part de faire le relais entre 

les producteurs et les abonnés en tant que point de retrait des paniers, mais il permet aussi de 

commercialiser une partie des produits du réseau en dehors de la période d’abonnement et de 

permettre une certaine continuité annuelle entre l’offre et la demande, selon le même principe 

que Bondens Butik.  

Enfin, ni Ekolådan ni Street n’ont donné lieu à l’ouverture d’espaces pérennes en dur, 

d’autant que Street a fait faillite. Mais Ekolådan a réussi à créer un espace de 

commercialisation virtuel pérenne grâce au site internet, qui est l’interface unique entre la 

fondation et les consommateurs. La livraison est devenue continue : les paniers, au début 

proposés seulement en saison, sont désormais livrés toute l’année, grâce à l’importation de 

fruits et légumes biologiques. Le nombre de paniers livrés connaît cependant de fortes 

variations selon les périodes de l’année : certains consommateurs ne veulent que des produits 

suédois, donc ils ne commandent qu’en automne, au moment de la récolte suédoise210. Ainsi, 

la saisonnalité de la récolte est palliée non par la création d’un autre canal de 

commercialisation « en dur », mais par le recours aux importations, tout en conservant le 

caractère biologique des fruits et légumes proposés.  

 Les réseaux, en démultipliant les formes de commercialisation à partir des temps 

éphémères que constituent les marchés et les paniers, parviennent inégalement à donner une 

inscription spatiale pérenne aux espaces de commercialisation. Même si elle est éphémère, 

elle marque les esprits du fait de la vente directe et de la présence des agriculteurs au cœur de 

la ville. Elle inscrit les agriculteurs de manière positive dans les représentations des urbains, 

en donnant l’image d’une agriculture bénéfique pour l’environnement du fait de son caractère 

biologique et local. Au-delà de la création d’un nouveau canal de distribution, les réseaux 

permettent aux agriculteurs-membres de s’insérer dans d’autres créneaux de distribution et de 

démultiplier ainsi leurs débouchés.  

 

3.2. Des réseaux dans le réseau, passerelles vers d’autres débouchés 

3.2.1. Le réseau, une vitrine publicitaire 

Le fait de commercialiser sur un marché ou via les paniers constitue, selon les dires des 

producteurs enquêtés, une excellente vitrine publicitaire en plein centre-ville.  

                                                 
210 Source : entretien auprès du personnel d’Ekolådan (Järna), 21/03/2007 
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Cela permet tout d’abord de trouver des débouchés urbains utilisant des produits locaux 

de qualité. En effet, les restaurateurs et commerçants indépendants de Stockholm viennent sur 

les marchés pour rencontrer les producteurs et goûter leurs produits. Plusieurs grands 

restaurants de Stockholm, tels que Pontus, Mathias Dahlgrén, Lux, Leijontorget, ont adopté 

cette démarche pour trouver de nouveaux fournisseurs ; comme certains membres vendent 

déjà une partie de leur production à ces restaurateurs ou commerçants, ces derniers ont 

confiance en la qualité des produits proposés et il est plus facile pour les nouveaux membres 

de vendre aussi à ces établissements haut de gamme. Les nouveaux membres peuvent 

bénéficier du capital relationnel déjà existant entre les membres anciens et les restaurateurs et 

commerçants haut de gamme, ainsi que de l’a priori positif sur les produits lié au collectif : le 

réseau agit comme une marque de qualité et de confiance pour les potentiels acheteurs 

professionnels. D’où le rôle de vitrine que jouent également ces réseaux.  

L’interface créée par le marché permet d’autre part d’offrir une publicité presque gratuite 

pour les producteurs : le réseau permet de se faire connaître à peu de frais, puisque le collectif 

prend en charge les frais publicitaires. Il suffit alors pour les producteurs de payer leur 

emplacement (entre 100 et 400 sek par marché – soit entre 11 et 44 €, selon les 

emplacements), ce qui revient moins cher que de financer une campagne publicitaire 

individuellement. Cela est notamment vrai pour les producteurs qui ne vendent qu’une partie 

de leurs produits sur les marchés ou via les paniers pour des raisons techniques (problème de 

réfrigération des produits notamment) et pour qui les contacts avec les consommateurs sur les 

marchés sont une bonne opportunité de faire connaître leur exploitation et les autres produits 

qu’ils vendent aussi. Par exemple, l’exploitation ovine Bloka Gård (Norrtälje), participant aux 

marchés organisés par Roslagsmat, n’y vend que des objets d’artisanat fabriqués à partir de 

peaux de mouton (oreillers, tabourets, etc), mais voit surtout dans les marchés une occasion de 

dire qu'elle vend aussi de la viande et que les consommateurs peuvent venir en acheter 

directement sur son exploitation. Pour cet autre éleveur bovin, les ventes sur les marchés 

Roslagsmat ne représentent que 2% des ventes annuelles, mais : 

« on considère plutôt cela comme une excellente occasion de parler aux consommateurs, de 

les informer sur les produits et les méthodes de production. Ça joue aussi un rôle 

d'information : sur les marchés, on n'a pas le droit de vendre de la viande fraîche (selon les 

normes européennes), on peut vendre seulement les saucisses sous vide. Mais de cette 

manière, on peut dire aux consommateurs où trouver la viande fraîche et les autres produits, 

dans quels magasins ils peuvent les trouver211».  

3.2.2. Des sous-réseaux de commercialisation dans le réseau 

Le réseau, en tant que regroupement de producteurs aux profils variés et complémentaires, 

permet aussi d’écouler une partie de la production en interne, soit par la transformation d’une 

                                                 
211 Source : entretien avec l’exploitation bovine Roslagskött (Norrtälje), réseau Roslagsmat, 28/11/2006 
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matière première par un autre membre du réseau, soit par la commercialisation de ses produits 

dans les magasins à la ferme d’autres membres.  

Le premier cas est relativement fréquent. Pour les producteurs qui ne sont que 

transformateurs (producteurs de confitures notamment), l’intérêt du collectif est de pouvoir 

acheter les matières brutes à d’autres membres pour fabriquer leurs produits. Ce phénomène 

ne concerne certes qu’une minorité d’entreprises (quatre transformateurs sont dans ce cas), 

mais il est intéressant car il révèle une conception du réseau comme un lieu 

d’approvisionnement en produits de qualité. C’est alors la connaissance personnelle du 

producteur et éventuellement la proximité géographique entre les deux membres, qui 

deviennent gages de qualité. Par exemple, l’entreprise MaLita (réseau Roslagsmat), pour 

fabriquer ses confitures, achète des fruits, légumes et produits laitiers à quatre exploitations du 

réseau212. L’entreprise de charcuterie fumée Musko Rökeri aide également l’exploitation 

bovine Roslagskött à fumer une partie de sa viande (pour produire notamment du lard fumé). 

Dans le réseau Bondens Egen, des cas similaires existent, comme l’entreprise de fabrication 

de pâtes alimentaires Dinkel Pasta qui achète ses œufs à l’exploitation Bränne Mellangård, 

parce que ces deux entreprises sont toutes deux situées à Enköping.  

Le second cas (commercialisation de ses produits dans les magasins à la ferme d’autres 

membres du collectif) est plus fréquent. Douze producteurs (essentiellement de Roslagsmat) 

commercialisent des produits d’autres membres dans leur magasin à la ferme. Il s’agit souvent 

d’étoffer l’offre proposée aux consommateurs, en élargissant la gamme des produits sur les 

étagères. Le magasin à la ferme devient plus attractif pour le consommateur, car il sait qu’il 

va pouvoir y trouver différents types de produits locaux et de qualité, dont les producteurs 

peuvent parler car ils connaissent personnellement ceux qui les fabriquent, avec parfois des 

matières premières cultivées ou produites sur l’exploitation. Dans le même ordre d’idée, sans 

nécessairement commercialiser les produits des autres dans sa boutique à la ferme, un 

producteur peut renvoyer ses consommateurs vers d’autres producteurs du réseau, pour 

trouver des produits qu’il ne vend pas lui-même.  

L’interconnaissance crée donc un climat de confiance dans la qualité des produits des 

membres du collectif et démultiplie les débouchés pour les petits producteurs.  

3.2.3. Les réseaux, incubateurs de stratégies commerciales alternatives et 

innovantes 

Le collectif, en favorisant la vente directe, montre au producteur tous les avantages de 

cette forme de commercialisation, tant au niveau financier qu’au niveau logistique. Chez 

certains membres, cela peut créer une véritable dynamique d’initiative qui les pousse à 

innover pour multiplier les débouchés en vente directe.  

                                                 
212 Senneby Trädgård, Sundviks Trädgård, Växplats Nybyn, Väddö Gårdsmejeri 
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Cela prend la forme de magasins à la ferme (chapitre 5), mais aussi de livraison de caisses 

à des groupes de consommateurs en dehors du réseau. Cette dernière initiative est 

particulièrement intéressante car elle suppose, en amont, le groupement de plusieurs 

producteurs complémentaires pour proposer une large gamme de produits aux 

consommateurs. Par exemple, le maraîcher-apiculteur de l’exploitation Mälby Trädgård 

(Enköping), appartenant au réseau Bondens Egen, commercialise la moitié de sa production 

annuelle à dix groupes de consommateurs, composés chacun de cinquante familles. Une fois 

par mois entre fin août et fin mai, il livre à un endroit fixe où les consommateurs viennent 

retirer les produits qu’ils ont commandés par internet. Ces groupes sont localisés dans la 

banlieue de Stockholm : deux groupes à Tensta, six autres à Enskede et deux autres à 

Bromma. Pour compléter son offre de fruits et légumes, il achète des œufs à un producteur 

appartenant aussi à Bondens Egen (exploitation Bränne Mellangård à Elskilstuna) ainsi que 

quelques produits d’épicerie (raisins secs, sels aromatisés, etc) auprès d’un petit grossiste 

d’Örebro, tous étant certifiés Krav. De même, la boulangerie Berglunds Bageri (Gävle), 

membre de Bondens Egen, propose aux consommateurs une livraison de pain à domicile dans 

un rayon de 40 km autour de la boulangerie (Kungsgården, Gävle), à condition que les 

consommateurs aient commandé par internet avant 12h la veille du jour de livraison. Les 

nouvelles technologies sont dans ces cas l’outil indispensable pour faire le lien entre un 

producteur et de nombreux consommateurs, notamment pour recevoir les commandes à 

l’avance et évaluer le volume à livrer.  

Certes, ces initiatives sont minoritaires, mais elles traduisent le renouveau de la vente 

directe sous des formes innovantes : le réseau n’encourage pas particulièrement la mise en 

place de ces initiatives parallèles et individuelles, mais il les favorise à son insu, car il donne à 

ses membres l’idée de nouvelles formes de vente alternative. Le réseau est aussi utilisé 

comme une ressource pour se regrouper et offrir une gamme intéressante de produits aux 

consommateurs.  

L’interconnaissance favorise donc la diversification des moyens de commercialisation des 

membres des réseaux, notamment sous la forme de canaux « alternatifs ». La Figure 13 

représente sous forme de diagramme sagittal le rôle démultiplicateur de débouchés d’un 

réseau, à partir de l’exemple de Bondens Egen de Tessinparken. Le réseau fonctionne comme 

un capital social213, c’est-à-dire qu’au sein du réseau, les membres peuvent trouver des 

ressources dans leurs connexions avec les autres producteurs, pour améliorer leurs 

performances économiques (Degenne et Forsé, 2004, p. 123).  

                                                 
213 La notion de capital social a été popularisée en France par P. Bourdieu, qui le définit comme « l’ensemble des 
ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 
institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance » (Bourdieu, 1990, cité par Mercklé, 2004, p. 
43). Le capital social propose une vision utilitariste des relations sociales, qui sont mobilisées dans l’intérêt 
individuel.  
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Figure 13 – Représentation schématique de la commercialisation des produits des membres de Bondens 
Egen Tessinparken (Stockholm)  

 

Cette représentation graphique sous forme de diagramme sagittal est relativement classique et 

correspond à la conception sociologique classique des réseaux. Elle a l’avantage d’être 

efficace visuellement, mais elle ne prend pas en compte les actants non-humains jouant aussi 

un rôle dans la cohésion du collectif. C’est pourquoi je propose une autre représentation 

graphique pour figurer aussi les actants non-humains (Figure 14 et Figure 15). Sur la Figure 

14, la commercialisation est l’actant non-humain par lequel transitent toutes les relations entre 

les producteurs : c’est bien ce qui regroupe les producteurs dans un collectif. La Figure 15 est 

un détail de la Figure 14 et explique aussi le diagramme sagittal (Figure 13). Les actants non-

humains (commercialisation confiance, démultiplication des débouchés) sont à la fois ce qui 

motive l’association dans un collectif, mais aussi l’apport du collectif à chacun des membres 
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individuels. Cette représentation peut s’appliquer à tous les réseaux étudiés et constitue un 

modèle-type de collectif.  

Figure 14- Essai de représentation graphique-type d’un réseau d’agriculteur selon la théorie de l’acteur-
réseau 

 

Figure 15- Chaîne-type entre deux producteurs d’après la théorie de l’acteur-réseau 

 

L’interconnaissance, couplée à la proximité spatiale, fait des réseaux non seulement un canal 

de distribution intéressant, mais aussi un cercle social214 où les producteurs peuvent aussi 

trouver d’autres types de relations que celles uniquement professionnelles.  

                                                 
214 Un cercle social désigne soit des groupes fondés sur des relations plus intimes (famille, amis), soit des 
groupes organisés où les individus se réunissent en fonction d’intérêts communs (Degenne et Forsé, 2004) 
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4. Les réseaux de commercialisation, partie visible de réseaux 

sociaux plus larges 

 Les réseaux d’agriculteurs étudiés peuvent créer, de manière inégale, de nouvelles 

sociabilités entre producteurs. Mais ils s’appuient aussi sur des réseaux professionnels ou 

sociaux préexistants. Ainsi, les réseaux ne font parfois que reprendre une structure sociale215 

existante.  

4.1. La dynamique des réseaux entretenue par des relations sociales 

préexistantes 

 Les réponses à la question « Comment êtes-vous entrés en contact avec le réseau ? » 

permettent de mesurer l’existence de relations sociales antérieures prévalant à l’adhésion de 

nouveaux membres au collectif. D’après les enquêtes, deux types de démarche peuvent être 

distinguées.  

Le premier type de démarche est une démarche passive : dans cette configuration, le 

producteur a été contacté par le leader du réseau lors d’une phase de prospection pour le 

recrutement de nouveaux membres, ou par des connaissances déjà membres (voisins, amis). 

Ce cas de figure concerne la majorité des producteurs enquêtés (24 sur 45). Le producteur n’a 

besoin de faire aucun effort de démarchage, car l’existence de réseaux sociaux antérieurs a 

facilité sa connexion avec les réseaux de commercialisation. Pour dix producteurs, l’adhésion 

au réseau s’est faite par l’intermédiaire d’autres producteurs déjà membres qu’ils 

connaissaient par ailleurs (voisins, cours en commun). L’adhésion au réseau a pu déboucher 

sur la création de nouveaux liens d’amitié, comme l’explique cette horticultrice utilisant la 

métaphore de la famille pour évoquer ses liens avec les autres membres du réseau : « c’est 

familial, on est devenu familier216 ». Le cas de Väddö est éloquent : sur cette presqu’île très 

agricole, située dans le Roslagen, sont localisés plusieurs membres de Roslagsmat. Or la 

proximité et l’interconnaissance entre agriculteurs de cette presqu’île ont prévalu à l’adhésion 

de nouveaux membres, comme l’explique cette horticultrice : « On se connaît tous. Väddö est 

une île très agricole, il y a beaucoup d’exploitations217». De même, dans le cas d’Ekolådan et 

de Bondens Egen Marknad (site de Katarina Bangata), le centre anthroposophique de Järna 

(Södertälje) prend la forme d’un cluster218 fondé sur les relations de voisinage entre 

                                                 
215 La structure sociale désigne un « réseau de relations » (Degenne et Forsé, 2004, p. 7) 
216 Entretien avec la chef de l’exploitation horticole Växplats Nybyn (Rimbo, Norrtälje), 12/12/06 
217 Entretien avec la gérante de l’exploitation horticole Kröns Trädgård (Väddö, Norrtälje), 28/11/06 
218 Dans le domaine économique, un cluster renvoie à un réseau d’entreprises d'un même secteur d'activité, 
fortement compétitives et avec un réel ancrage géographique. Järna peut s’apparenter à un cluster au sens où ce 
village concentre beaucoup d’exploitations biodynamiques innovantes, ainsi qu’une constellation d’institutions 
anthroposophiques : centre de recherche agricole, entreprises anthroposophes, banque éthique, clinique, moulin 
et boulangerie biodynamiques, … 
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agriculteurs biologiques et biodynamiques. L’information concernant les débouchés en vente 

directe passe rapidement d’un producteur à l’autre. Les contacts sont donc facilités entre 

producteurs du fait de la proximité spatiale, qui est aussi une proximité sociale sur la base du 

voisinage. Pour douze d’entre eux, c’est le réseau qui les a contactés lorsque le projet s’est 

monté. Bondens Egen repose sur le démarchage des producteurs biologiques : avec le soutien 

d’Ekolantbruk, le fondateur des marchés a pu avoir une liste des producteurs biologiques. Il 

en a contacté 3000 dans toute la Suède pour les convier à des réunions de préparation. 45 sont 

venus à la première réunion. Suite à cela, le syndicat LRF a soutenu le projet et il a pu obtenir 

les coordonnées de tous les producteurs autour de Stockholm. La logique de démarchage a 

aussi prévalu quand Roslagsmat a été remonté : il s’agissait d’inclure dans le réseau d’autres 

types de producteurs que des maraîchers. Cette opération a été menée par la responsable du 

projet et par l’association Coompanion-Social Ekonomi i Roslagen.  

Le second type de démarche d’adhésion au réseau est une démarche plus active, 

volontaire, où le producteur ne connaît au départ aucun autre membre du réseau, mais qui 

souhaite trouver un bon débouché pour sa production. Cette alternative concerne neuf 

producteurs enquêtés, souvent à la tête de jeunes entreprises désireuses de se faire connaître. 

La vente directe offre alors une bonne opportunité de faire sa publicité. Dans ce cas, la 

connaissance de l’existence du réseau a plusieurs sources : annonce dans les médias, réunions 

d’information, bouche-à-oreille. Les structures associatives et professionnelles (association 

nationale Bondens Egen, Eldrimner, Coompanion-Social Ekonomi i Roslagen ou 

Hushållningssällskap) jouent le rôle d’intermédiaire entre le producteur et le réseau, aussi 

bien d’un point de vue logistique (mise en relation) que du point de vue du relais 

d’information. Les responsables des réseaux sont alors les contacts privilégiés pour les 

nouveaux membres.  

 

4.2. Les leaders, chevilles ouvrières de la mobilisation dans les collectifs 

Que l’adhésion relève de l’une ou l’autre démarche, l’analyse des relations entre 

producteurs fait ressortir des têtes de réseau qui peuvent être qualifiées de leaders. Ce sont 

des acteurs centraux qui jouent le rôle de coordinateurs entre les membres, mais aussi 

d’intermédiaires entre les différents sous-réseaux du réseau. Ils sont souvent les seuls à avoir 

une vision d’ensemble du projet. Pourvus d’une âme d’entrepreneur, ils sont capables de saisir 

les opportunités pour investir les niches économiques. Surtout, ils peuvent porter sur la scène 

publique les innovations de leur groupe d’appartenance (Hochedez et Le Gall, 2011). Il faut 

toutefois distinguer deux types de leader : ceux qui ont été à l’initiative d’un projet de réseau 

et ceux qui portent le projet sans en avoir été les concepteurs. Dans ce second cas, le rôle 

d’entrepreneur est discutable, mais le terme de leader se justifie néanmoins par le fait qu’ils 



 333 

ont été désignés comme tels par les autres membres du réseau, dans le cas des réseaux 

associatifs où le bureau d’administration est élu.  

 

 4.2.1. Les leaders, point de convergence des relations au sein du collectif 

La question « Avez-vous des contacts avec des membres du réseau ? Si oui, avec 

qui ? Selon quelle fréquence ?» avait pour but d’identifier les personnes vers qui les relations 

convergent de manière régulière. Si les réponses ne sont pas comparables entre réseaux, des 

différences notoires existent toutefois entre les réseaux où les membres identifient clairement 

des leaders (c’est-à-dire les personnes dont les noms reviennent régulièrement comme 

contacts réguliers) et ceux où les contacts sont plus éparpillés et sans réel leader.  

Roslagsmat et Bondens Egen Tessinparken relèvent du premier cas de figure. Leurs 

membres identifient à chaque fois deux leaders : le fondateur du réseau et l’actuel responsable 

du collectif219. C’est vers eux que convergent les contacts : onze producteurs appartenant à 

Roslagsmat disent avoir des contacts avec ces deux personnes en dehors des marchés ou de la 

livraison des produits. Dans le cas de Bondens Egen Tessinparken, les contacts sont fréquents 

et même inévitables avec la responsable de l’association locale, car c’est elle qui gère 

l’organisation pratique des marchés et la vie de l’association en général. La reconnaissance de 

son engagement pour l’association par les autres membres est à la hauteur du temps qu’elle y 

consacre : une heure par jour en moyenne, sans compter les réunions de l’association 

régionale et nationale220 auxquelles elle doit participer Si elle n’a pas une âme 

d’entrepreneuse, c’est une bonne gestionnaire dont les membres apprécient l’efficacité et le 

dévouement.  

La situation est plus contrastée en ce qui concerne Ekolådan, Street et Bondens Egen 

Marknad Katarina Bangata : les membres n’ont que des contacts occasionnels de nature 

« gestionnaire » avec les responsables des collectifs et peu mentionnent des liens personnels 

avec d’autres membres en dehors des temps de marché et des réunions. Les exploitations 

enquêtées dans le cadre d’Ekolådan ne se connaissent pas entre elles : l’éloignement 

géographique entre producteurs (en Suède et à l’étranger) empêche une véritable mise en 

réseau et la création de synergies entre producteurs. Dans ce cas, la distance spatiale est aussi 

                                                 
219 Les membres de Roslagsmat identifient deux leaders : le chef d’exploitation de Senneby Trädgård (fondateur 
de la première version du réseau en 1996), et la chef d’exploitation Saxens Örter, employée par Coompanion-
SER pour monter la nouvelle version du projet avec abonnement aux paniers. Les membres de Bondens Egen 
Tessinparken identifient également deux leaders. Le premier leader est le fondateur du concept des marchés 
fermiers en Suède, identifié comme leader par les « membres de la première heure » ayant participé aux réunions 
fondatrices. Tous reconnaissent l’intelligence et l’énergie de cet homme, qui a utilisé son charisme et son 
expérience pour convaincre les divers partenaires institutionnels et financiers (syndicats agricoles, ville de 
Stockholm) pour fédérer les producteurs. Un deuxième leader est identifié par les membres de l’association de 
Tessinparken : la présidente du bureau. Cette retraitée, productrice de pâtes alimentaires à base d’épeautre, est 
devenue responsable de l’association après un an et demi d’active participation.  
220 Pour ce travail, elle est rémunérée depuis que le budget de l’association le permet (2007) : elle a touché 1000 
euros en 2008, qu’elle a reversés en partie à son mari qui l’aide pour gérer l’intendance. 
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une distance sociale et le réseau ne parvient à créer de proximité organisée. Les producteurs 

ont des relations strictement commerciales avec le responsable221 des achats de la fondation. 

Dans le cas de Bondens Egen de Katarina Bangata, seuls deux producteurs mentionnent le 

nom de la présidente de l’association. Les autres évoquent plus volontiers le fondateur du 

projet, qui apparaît comme le véritable leader, alors qu’il ne joue plus aucun rôle dans 

l’association actuelle. L’absence de citation du nom de la présidente de l’association par les 

membres enquêtés est révélatrice du rôle en demi-teinte joué par cette personne, qui est plus 

gestionnaire que leader véritable. En effet, cette dernière consacre moins de temps à 

l’association (entre deux et trois heures par semaine) que son homologue de Tessinparken, car 

elle cumule par ailleurs trois emplois à temps partiel. Elle avoue que son rôle se limite 

essentiellement à du travail de secrétariat et de négociation avec la commune de Stockholm 

pour la location des emplacements.  

Enfin, Street est un cas extrême d’absence de leader, étant donné le statut d’entreprise. 

Les producteurs n’ont aucun contact entre eux ni avec le personnel ; ils viennent sur un week-

end à Stockholm pour faire les marchés puis repartent aussitôt.  

4.2.2. Essais de représentation graphique des réseaux d’agriculteurs étudiés 

Il existe traditionnellement plusieurs types de représentation des réseaux sociaux : les graphes, 

les sociogrammes, ou encore les systèmes multi-agents. La Figure 16 propose une 

représentation graphique classique sous forme de graphe. Dans ce type de représentation, les 

points représentent les acteurs du réseau (sommets). Les traits représentent les liens entre 

deux acteurs (arêtes). Le graphe est orienté car les relations entre sommets sont représentées 

sous forme d’arcs (flèches).  

Ces graphes représentent les données relationnelles entre producteurs et font apparaître 

des sommets plus importants que d’autres. Ce type de représentation fait ressortir deux formes 

différentes de réseau : dans le premier cas (Roslagsmat et Bondens Egen Marknad), il y a 

véritablement un réseau puisque les producteurs ont des relations à la fois entre eux, mais 

aussi avec les « leaders ». Dans le second cas (Ekolådan et Street), la mise en réseau est plus 

limitée car les relations se limitent à des relations duelles avec la tête du réseau (acheteur dans 

le cas d’Ekolådan, organisateur des marchés dans le cas de Street).  

Cette représentation paraît néanmoins insuffisante, car toutes les informations 

représentées ne sont pas spatialisées. Or j’ai posé comme postulat de départ que tout réseau 

social est aussi un réseau socio-spatial, où « l’acteur établit une relation à l’espace par 

                                                 
221 Celle-ci peut s’apparenter à une tête de réseau au sens où les relations convergent vers l’acheteur, mais ce 
n’est pas un leader car il ne prend aucune initiative pour développer le réseau. Cette personne organise chaque 
année une réunion d’information auprès des producteurs certifiés Krav et Demeter pour « recruter » de nouveaux 
fournisseurs ; c’est à cette occasion, ainsi que lors de la livraison des produits, qu’ont lieu les contacts entre 
producteurs et responsables de la fondation. 
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l’utilisation qu’il en a, les stratégies mises en place pour l’organiser ou encore les 

représentations qu’il en a » (2006a, p. 141). 

Figure 16 – Essai de représentation des réseaux étudiés sous forme de graphe 

 

Source : enquêtes de terrain, 2006-2008, C. Hochedez 

Dans cette perspective de représentation des réseaux socio-spatiaux, je propose une 

représentation des réseaux d’agriculteurs sous forme de graphes spatialisés (Figure 17 et 

Figure 18). Ils ont été construits en synthétisant les informations récoltées lors des enquêtes 

de terrain sur la solidité du réseau : acteurs (nœuds du réseau), leaders, relations entre acteurs, 

nature de la relation, fréquence et intensité de la relation. Certains points sont plus gros que 

les autres : il faut distinguer parmi les producteurs ceux qui ont une fonction de commutateur, 

c’est-à-dire qu’ils relient plusieurs points entre eux et que plusieurs arêtes convergent vers 

eux. Les commutateurs peuvent être qualifiés de leaders, c’est-à-dire qu’ils sont les « faiseurs 

de groupe, préposés à la cohésion » (Latour, 2006, p. 48).  

Cet essai de représentation graphique peut être utilisé pour évaluer la durabilité sociale 

créée par les réseaux de producteurs biologiques et pour affiner sa définition. En effet, j’ai 

défini la durabilité sociale comme la viabilité des communautés locales. Elle est construite 

notamment par les interactions entre acteurs et favorise la création ou le renforcement du 

capital social et l’équité entre les acteurs. 
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Figure 17 et Figure 18– Essais de représentation graphique de Roslagsmat et de Street sous forme de 
graphe spatialisé 

 

Dans ce chapitre, j’ai surtout insisté sur les liens entre les membres des réseaux de 

commercialisation alternatifs, en essayant de montrer que les réseaux jouent un rôle dans la 

création et/ou le renforcement de ces liens. J’ai souligné que pour certains réseaux, les liens 

sociaux entretenus grâce à ou en dehors de ceux-ci profitent aux performances économiques 

de chaque membre.  

Partant de cette hypothèse, la représentation graphique des quatre réseaux étudiés 

(trois types de réseau étant donné que Bondens Egen est dédoublé en deux lieux de marché à 

Stockholm) révèle que les réseaux contribuent inégalement au volet social du développement 

durable. Si on peut parler de véritable réseau pour Roslagsmat ou Bondens Egen (Figure 16 et 

Figure 17), on ne peut pas en dire autant d’Ekolådan et de Street (Figure 16 et Figure 18). 

Du côté de Roslagsmat et dans une moindre mesure de Bondens Egen, la structure réticulaire 

est créatrice de durabilité sociale car il existe une véritable entraide entre producteurs. Les 

enquêtes auprès de ceux-ci montrent que le travail en réseau permet de créer de nouveaux 

liens sociaux et des solidarités professionnelles entre des producteurs de nature différente 

(biologique/non-biologique, légumes/éleveurs/fromage, etc). Le travail en réseau crée à la fois 
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un espace de connaissance et un système de distribution. Les phénomènes de voisinage, de 

proximité géographique, d’interconnaissance jouent beaucoup dans le renforcement des liens.  

La représentation graphique de Roslagsmat montre aussi l’existence de sous-réseaux 

dans le réseau, basés sur les relations de voisinage et sur les sous-systèmes de distribution des 

paniers de fruits et légumes organisés en trois pôles autour des trois commutateurs222. La 

nature des relations n’est pas précisée sur la figure, mais il s’agit de flux de produits, de 

relations professionnelles (échanges de matériel et de savoir-faire), de liens d’amitiés. 

L’intérêt de ce mode de représentation est d’offrir un aperçu de la spatialisation des relations 

entre les points : on s’aperçoit que le réseau social s’affranchit partiellement des logiques 

géographiques. Il existe bien des effets d’agglomération (notamment sur la presqu’île de 

Väddö, ou autour de Rimbo), mais les réseaux de sociabilité ne reposent pas uniquement sur 

la proximité physique. L’éloignement géographique n’est pas synonyme d’isolement. Le fait 

d’être membre d’un réseau permet d’avoir des contacts au moins professionnels avec des 

agriculteurs éloignés. Cela est un avantage particulièrement intéressant dans le contexte du 

Roslagen, morcelé en de nombreuses îles composant l’archipel de Stockholm.  

En revanche, du côté d’Ekolådan et de Street, il n’y a pas de mise en réseau des producteurs, 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ceux qui vendent leurs produits à Ekolådan sont 

dispersés à travers toute la Suède, voire dans le monde entier ; l’éloignement physique 

empêche les contacts directs. Dans ce cas, il y a une corrélation entre éloignement spatial et 

éloignement social. Ensuite, le but d’Ekolådan n’est pas de créer un réseau effectif de 

producteurs ; ce réseau est surtout à vocation commerciale : offrir au consommateur un 

service (livraison à domicile) et lui donner l’occasion d’acheter des produits biologiques 

autrement que dans les supermarchés. Le but étant de « concurrencer » le monopole des 

grandes chaînes de distribution sur le marché du bio, aucune action n’est faite pour tisser des 

liens entre agriculteurs. D’autre part, les agriculteurs n’ont aucun intérêt à avoir des contacts 

les uns avec les autres. Leur intérêt et leur lien avec Ekolådan est uniquement économique : 

cela leur permet d’écouler leur production de manière certaine et régulière, pour un prix 

relativement bon. Il n’y a pas de notion de travail en réseau. Les mêmes observations valent 

pour Street. Le graphe spatialisé de ce dernier collectif (Figure 18) montre que les relations 

sont orientées de manière univoque entre un producteur et le marché, mais qu’il n’y a pas 

d’arc entre les membres. Les liens correspondent uniquement au déplacement physique du 

producteur et de ses produits les jours de marchés. La proximité spatiale ou l’éloignement ne 

semblent jouer aucun rôle dans la plus ou moins grande connexion entre producteurs, 

l’absence de liens étant indifférenciée dans les deux cas. L’irrégularité et la faiblesse de la 

fréquence des marchés accentuent l’absence de relation entre les producteurs. Cela empêche 

                                                 
222 Sur la Figure 17, la présence de points isolés tient à une absence d’information sur leur relation avec les 
autres points du réseau (par exemple, des membres rentrés après 2006 dans le réseau, donc après mon enquête), 
ou à une absence de relation effective, la commercialisation de leurs produits via le réseau étant plus 
occasionnelle. 
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une véritable interconnaissance entre eux, ce qui est renforcé par l’absence d’organisation du 

collectif.  

Ce mode de représentation permet de revenir à la réflexion amorcée en chapitre 2 sur la 

théorie de l’acteur-réseau. Les cas d’étude permettent de nuancer cette théorie. En effet, si, 

dans tous les cas, la commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique a bien 

une fonction d’assemblage, d’association entre plusieurs agriculteurs, l’assemblage prend des 

degrés divers. Les flux de produits, de savoir-faire, d’amitié, constitués autour de la 

commercialisation des produits dessinent un collectif au sens de regroupement, mais la nature 

des relations entre membres n’est pas la même selon les réseaux. La stabilité du collectif vient 

du cumul des liens de différentes natures. Qui plus est, la stabilité des groupes, assurée par des 

outils juridiques, est variable selon la structure. Il me semble cependant que la théorie de 

l’acteur-réseau n’est pas suffisamment performante pour penser ces phénomènes de cumul des 

réseaux (sociaux, professionnels, de voisinage…) à l’intérieur d’un même collectif et dans le 

temps. Or j’ai montré que la préexistence de réseaux sociaux (fondés sur le voisinage ou sur 

d’autres cercles professionnels) permet d’expliquer la dynamique interne des collectifs. Elle 

permet aussi d’expliquer que certains réseaux fonctionnent mieux que d’autres, au sens où les 

liens de sociabilité dépassent le cadre professionnel. La représentation sous forme de graphe 

spatialisé a permis de montrer les spécificités des réseaux sociaux qui peuvent être fondés sur 

ou entretenus par des relations de proximité. Au final, il apparaît que les réseaux étudiés sont 

des réseaux socio-spatiaux ayant une dimension géographique importante : le réseau est bien 

« un ensemble de lieux géographiques interconnectés dans un système par un nombre de 

liens » (Kansky, 1963).  

Conclusion du chapitre 6 

 

Ce chapitre a permis de poursuivre le questionnement autour de l’idée reçue selon 

laquelle les circuits courts constituent un paradigme du développement durable, en 

s’interrogeant sur ce que le réseau apporte à ses membres. L’une des conclusions est qu’il y a 

un hiatus entre le collectif et l’attitude individuelle des membres le composant. On a en effet 

observé un décalage entre les objectifs affichés par les collectifs en matière de développement 

durable et les motivations individuelles de leurs membres qui sont essentiellement d’ordre 

économique. La notion de collectif est donc à relativiser : l’engagement militant des 

producteurs est faible voire inexistant, sauf chez certains acteurs identifiés comme leaders. Le 

développement durable n’est pas le moteur premier de constitution des collectifs ; ces derniers 

existent néanmoins parce qu’ils sont imbriqués dans d’autres réseaux socioprofessionnels 

capables d’assurer une base relationnelle aux collectifs de commercialisation.  
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Mais le développement durable advient quand même par ces collectifs, comme un résidu 

d’actions qu’ils canalisent plus ou moins. Le processus de développement durable engagé par 

les réseaux se situe à plusieurs niveaux : 

- à l’échelle individuelle, le réseau constitue un mode de commercialisation innovant encastré 

dans d’autres réseaux sociaux fondés sur les échanges professionnels, de voisinage, etc…Ils 

renforcent ou créer des solidarités entre producteurs membres. Il agit ainsi comme un capital 

social, une ressource pour étendre les débouchés de commercialisation et assurer la viabilité 

économique de l’exploitation.  

- à l’échelle des espaces dans lesquels ils s’inscrivent, aucun élément n’a permis de démontrer 

véritablement l’hypothèse selon laquelle la commercialisation en collectif d’agriculteurs est 

fortement rémunératrice et permet de maintenir un foncier agricole dans l’agglomération 

stockholmoise. Mais à l’échelle des quartiers dans lesquels ils s’inscrivent, les collectifs 

peuvent être présentés dans le discours politique comme un outil au service du développement 

durable.  

 

Ces observations doivent être nuancées selon le type de réseaux : les solidarités entre 

producteurs sont en effet plus grandes dans les réseaux de type associatif (Bondens Egen et 

Roslagsmat) que dans les réseaux de type économique, ainsi que dans les réseaux locaux à 

étendue géographique restreinte (Roslagsmat et dans une moindre mesure Bondens Egen). La 

représentation graphique des réseaux et leur analyse qualitative a été exploitée de manière 

exploratoire pour observer les liens entre producteurs et s’interroger sur leur dimension 

durable : le cadre théorique de l’acteur-réseau a permis de considérer la commercialisation, la 

confiance, la diversification commerciale à la fois comme des moteurs de constitution des 

collectifs et comme un résultat de ceux-ci. Ces actants non-humains jouent pleinement dans la 

constitution d’un capital social, gage de viabilité économique, ce qui peut asseoir le volet 

économique du développement durable à l’échelle collective.  

 

La proximité géographique et le rôle du voisinage (effets d’agglomération) ont été évoqués 

tout au long de ce chapitre pour expliquer l’encastrement des collectifs de commercialisation 

dans d’autres réseaux sociaux fondés sur des bases géographiques : le local semble jouer un 

rôle dans la constitution de ces collectifs, même si les réseaux permettent de le dépasser par la 

proximité organisée. Mais ce rôle a été jusqu’ici trop peu approfondi : je propose maintenant 

d’interroger les liens entre qualité agro-alimentaire, local et développement durable, au prisme 

des réseaux de producteurs étudiés. En quoi la définition de la qualité agro-alimentaire par 

l’origine locale participe du développement durable des territoires ? Ce lien est-il aussi 

pertinent et évident ? Est-il interprété par tous de la même manière ? Comment le lien entre 

qualité et territoire est-il perçu en aval par les consommateurs des produits commercialisés par 

les réseaux étudiés ?  
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Chapitre 7 – Mode de commercialisation et 

développement durable : la contribution 

des réseaux d’agriculteurs biologiques à la 

définition de la qualité agro-alimentaire 

 Les liens entre qualité agro-alimentaire et développement durable ont rarement été 

démontrés, alors même qu’ils sont au fondement de certains volets des politiques européennes 

de développement rural. En effet, la promotion des produits alimentaires de qualité relève de 

l’axe 1 de la politique de développement rural. L’Union Européenne soutient à ce titre des 

actions pour « inciter l’adhésion aux dispositifs de qualité nationaux ou communautaires » 

(de type AOP ou IGP), pour informer et promouvoir des produits de qualité et pour favoriser 

les groupements de producteurs. La qualité est définie, par l’Union Européenne, 

essentiellement par des procédures de certification, en lien avec une origine géographique et 

avec le respect d’un cahier des charges. Le « Paquet Qualité 2010 » met l’accent sur la 

diversité des produits de qualité en Europe et propose d’envisager la qualité de manière 

globale en agissant à la fois sur les systèmes de certification, les mentions de qualité, et les 

normes de commercialisation (Commission Européenne, 2011). Les liens entre qualité et 

développement rural durable attendus par l’Union Européenne sont essentiellement d’ordre 

économique :  

« La promotion des produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout 

important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en 

assurant, d’une part, l’amélioration du revenu des agriculteurs et, d’autre part, la fixation 

de la population rurale dans ces zones 223 ». 

La qualité est ainsi conçue, dans les politiques de développement rural, comme un moyen de 

maintenir la compétitivité et la rentabilité des exploitations agricoles.  

 

 Cette approche paraît réductrice dès lors qu’elle est confrontée aux pratiques des 

producteurs et des consommateurs observées sur le terrain. Elle relève en effet d’une 

conception latine de la qualité, fondée sur le lien au terroir. Or, dans le chapitre 1, j’ai 

souligné que cette conception est peu répandue en Suède et dans les pays d’Europe du Nord 

en général, où la qualité repose plutôt sur le respect de normes sanitaires. L’entrée par les 

systèmes de certification perd alors de sa pertinence, car les labels sont peu développés en 

                                                 
223 Règlement communautaire n°2081/92 relatif aux AOP et aux IGP de 1992 
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Suède : en 2011, on n’y recensait que quatre IGP/AOP224 et deux STG225. Ils sont non 

seulement perçus comme l’exercice d’une concurrence déloyale sur le marché alimentaire, 

mais aussi comme un résidu de la tradition qui exercerait une influence négative sur le 

processus de modernisation du système agro-alimentaire. La définition de la qualité tient 

surtout à une culture alimentaire où les aliments régionaux et traditionnels sont considérés 

comme la nourriture des gens pauvres, ou comme des plats démodés par rapport à la 

nourriture urbaine actuelle. D’où la nécessité de dépasser l’approche de la qualité fondée sur 

les règlementations, si on veut comprendre son rôle dans le développement rural durable à 

partir des réseaux étudiés.  

La variation de la définition de la qualité agro-alimentaire selon les aires culturelles 

montre que la qualité est toujours une construction sociale. Elle dépend en effet de critères 

subjectifs construits par les acteurs sociaux, selon le triptyque qualité physique /qualité 

éthique/ qualité symbolique (voir chapitre 1). C’est ce qu’a tenté de formaliser la « théorie des 

conventions » (Nicolas et Valceschini, 1993), en soulignant que la qualité dépend de la 

coordination des acteurs. Selon cette théorie, la qualité est une construction dynamique des 

acteurs régie par des conventions, c’est-à-dire tous les outils et procédures qui règlent une 

relation et qui permettent d’assurer une coordination entre acteurs économiques (Perrier-

Cornet et Sylvander, 2000 ; Couzinet, 2005). Ainsi, la qualité se construit dans les interactions 

entre les acteurs économiques plus que dans un éventuel lien au territoire. Ce cadre théorique 

paraît adapté pour éclairer la contribution des réseaux étudiés à la construction de la qualité 

agro-alimentaire des produits commercialisés dans le contexte suédois.  

L’hypothèse que je cherche à confirmer dans ce chapitre, est que le mode spécifique de 

commercialisation des produits en collectif participe à la définition de la qualité et apporte 

une valeur ajoutée à la qualité des produits aux yeux des consommateurs : ce mode de 

commercialisation particulier modifierait la perception de la qualité des produits, à la fois 

chez les producteurs et les consommateurs. Les collectifs participeraient ainsi à la 

construction de la qualité symbolique des produits, par l’instauration d’un climat de confiance 

et la transmission d’informations sur le produit de manière directe par le producteur.  

En effet, les réseaux, par les règles de production et de commercialisation imposées dans 

les statuts, ainsi que par les pratiques qu’ils mettent en œuvre, affichent la volonté de fonder 

la définition de la qualité sur la proximité géographique, le mode de production biologique et 

                                                 
224 Les AOP/ IGP/ STG suédoises sont les suivantes : Kalix Löjrom (œufs de saumon de Kalix, AOP depuis 
2010, catégorie « Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés »), Bruna bönor från Öland (haricot 
brun d’Öland, IGP depuis 2010, catégorie « fruits et légumes »), Skånsk Spettkaka (gâteau traditionnel de Scanie, 
IGP depuis 2000, catégorie « Produits de la boulangerie »), Svecia (fromage à pâte pressée demi-cuite, IGP 
depuis 1997, catégorie « fromages »), Hushållsost (fromage à pâte pressée demi-cuite, STG depuis 2004, 
catégorie « fromages »), et falukorv (saucisse à base de viande de porc, STG depuis 2001, catégorie « Produits à 
base de viande »). (source : base de données DOOR, Commission Européenne, 2011).  
225 L’appellation « Spécialité Traditionnelle Garantie » (STG) a été créée par l’Union Européenne en 1992. 
Contrairement aux AOP et aux IGP, elle ne fait pas référence à l’origine, mais a pour objectif de mettre en valeur 
une composition traditionnelle du produit, ou un mode de production traditionnel. Les produits portant la 
mention STG ne sont pas liés à un terroir particulier (source : Commission européenne, 2011).  
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la transparence. La qualité liée aux réseaux reposerait à la fois sur le mode de production 

biologique et le local, ce dernier étant défini de différentes manières selon les réseaux. Alors 

que le volet « biologique » de la qualité est assez classique dans sa conception, puisqu’il 

repose sur un système de certification et sur le respect d’un cahier des charges, le volet 

« local » de la qualité, qui tente d’être promu par les collectifs étudiés, est relativement 

innovant dans un pays où la qualité n’a jamais vraiment reposé sur l’origine géographique. 

Les réseaux tentent en effet d’articuler la qualité avec le territoire de production. Or ces 

ressorts de qualité sont promus par les collectifs comme un gage de développement durable.  

Ce chapitre s’attachera à expliciter ces liens supposés entre territorialisation de la qualité et 

développement durable : est-ce que ces liens entre qualité agro-alimentaire et développement 

durable sont avérés par la commercialisation en collectif ? La production d’aliments locaux de 

qualité constitue un des six piliers de la grille d’indicateurs de développement rural durable 

présentée en chapitre 3. Les liens attendus entre qualité et développement durable (Figure 8) 

sont : la contribution à la préservation des paysages ruraux traditionnels, l’amélioration des 

impacts de l’agriculture sur l’environnement par le mode de production biologique, la 

participation à la viabilité économique des exploitations et la contribution à la viabilité sociale 

des exploitations, notamment en termes d’images positives associées aux agriculteurs à 

travers les produits de qualité. Ce chapitre tentera aussi d’expliciter le contenu de la qualité 

symbolique, telle qu’elle est créée par les collectifs : dans quelle mesure est-elle orientée vers 

une qualité « durable » ? En quoi les aspects éthiques et environnementaux entrent-ils en jeu 

dans la construction de la qualité des produits commercialisés ? 

Pour vérifier ces liens et ces hypothèses, je confronterai les critères de définition de la 

qualité agro-alimentaire avec les observations de terrain, à partir des enquêtes réalisées auprès 

des producteurs membres des collectifs et auprès d’un échantillon de consommateurs de 

Roslagsmat. L’analyse des deux points de vue permettra de s’interroger sur la qualité en tant 

que construction sociale, en confrontant la définition de la qualité donnée en chapitre 1 avec 

la perception de la qualité à la fois « produite » et « consommée », les deux qualités reposant 

sur un arsenal de représentations et de valeurs. Elle permettra aussi de poursuivre la réflexion 

engagée dans le chapitre 6 sur le hiatus entre collectif et membres individuels et de 

s’interroger sur l’engagement des producteurs et des consommateurs dans les réseaux : 

parviennent-ils réellement à construire un collectif, c’est-à-dire des liens entre producteurs et 

consommateurs autour de valeurs partagées en lien avec le développement durable ? Ou leur 

regroupement relève-t-il d’un malentendu qui produit finalement du développement durable ?  

La logique de ce chapitre sera de confronter la définition conceptuelle de la qualité 

agro-alimentaire, telle qu’elle a été énoncée dans le chapitre 1, avec le discours des 

producteurs et des consommateurs. Cette confrontation permettra de s’interroger sur la mise 

en pratique des différents volets de la qualité par les collectifs.  
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1. La qualité liée au mode de production biologique : une 

approche classique de la qualité utilisée par les réseaux 

1.1. Les produits issus de l’agriculture biologique : une qualité en théorie 

spécifique ?  

De manière générale, compte-tenu des méthodes de production spécifiques liées au 

cahier des charges de l’agriculture biologique, la question est de savoir si les aliments produits 

par ce type d’agriculture, peuvent justifier d’une qualité « supérieure » et si les produits 

biologiques sont meilleurs au goût, pour la santé et pour l’environnement.  

 La difficulté d’appréciation de la qualité des produits issus de l’agriculture biologique 

provient de deux facteurs : d’une part, la certification « Agriculture biologique » (par un label 

ou par des subventions) qualifie un processus de production et non un produit, ce qui est en 

décalage avec la perception des consommateurs qui pensent que les produits biologiques sont 

synonymes de pureté. C. Raiffaud (2001) souligne que la certification porte en effet sur une 

obligation de moyens et non sur une obligation de résultats. D’autre part, la qualité des 

produits biologiques répond en partie aux mêmes critères que les produits conventionnels en 

matière de règles générales de fabrication, car ils doivent respecter les règles minimales de 

qualité standard, même si ces mesures sont parfois contraires à l’idéologie de l’agriculture 

biologique226 (Raiffaud, 2001). Cela les place à égalité avec les standards des produits 

conventionnels.  

Cependant, il existe bien une différence de qualité entre les produits conventionnels et 

les produits biologiques. La valeur ajoutée de ces derniers est à chercher dans les composantes 

symboliques de la qualité, qui est construite sur plusieurs éléments :  

- les composantes éthiques, écologiques et sociales des produits biologiques sont importantes, 

étant donné le cahier des charges de l’agriculture biologique. Ce sont des produits qui 

nourrissent « à la fois le corps et l’esprit ». La traçabilité, au sens d’identification de tous les 

acteurs de la filière biologique et de leurs pratiques, et de connaissance de l’origine des 

produits, est une composante particulièrement importante de cette qualité symbolique attachée 

aux produits biologiques. Elle vient en partie de la certification par des organismes de 

contrôle, qui offre une garantie sur les pratiques et méthodes de production.  

- les produits biologiques réduiraient les risques sanitaires, car ils sont issus de pratiques 

agricoles susceptibles de minimiser le risque microbiologique et le risque chimique (en raison 

de l’interdiction de l’utilisation des pesticides de synthèse et de la limitation de l’utilisation 

des antibiotiques pour soigner les animaux).  

                                                 
226 Par exemple, certains parasites utilisés en agriculture biologique sont interdits dans la réglementation agricole 
générale. D’autre part, les ateliers doivent être aseptisés, ce qui va à l’encontre de l’équilibre microbien à 
l’origine de la typicité des produits AB (Raiffaud, 2001).  
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- la qualité symbolique des produits biologiques est aussi liée à l’amalgame que font les 

consommateurs entre agriculture biologique et développement durable, ce qui ajoute un 

aspect éthique à la qualité de ces produits.  

 

La construction de la qualité sanitaire liée aux produits biologiques repose largement 

sur le cahier des charges de l’agriculture biologique. Il offre un certain nombre de garanties 

quant aux méthodes de production : il interdit l’utilisation des pesticides de synthèse227 et 

impose la traçabilité. Dans le domaine de l’élevage, la prise en compte du bien-être animal 

dans les modes de production (taille des bâtiments, obligation d’élever en plein-air, etc) limite 

l’apparition de problèmes phytosanitaires. Concernant les produits transformés, la liste des 

additifs autorisés est plus restreinte en biologique que celle des produits conventionnels 

(Raiffaud, 2001). Ainsi, le cahier des charges de l’agriculture biologique règlemente des choix 

techniques et des modes de production qui influencent la qualité des produits. Il peut être 

officialisé par l’apposition du logo AB sur le produit (voir chapitre 1), faisant alors rentrer le 

produit dans la catégorie des « signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine », 

même si la particularité de ce logo est qu’il est cumulable avec d’autres logos d’identification 

de la qualité et de l’origine.  

 Le cahier des charges de production biologique œuvre aussi comme une garantie 

auprès du consommateur, persuadé que « bio » rime avec de nombreuses vertus. Il participe 

indirectement à la construction de la qualité symbolique des produits biologiques, puisqu’en 

fait, ces vertus ne sont pas prouvées. Aucune différence statistiquement significative n’a été 

mise en évidence, en raison de problèmes méthodologiques inhérents aux tests de qualité. Par 

exemple, l’« effet santé » des produits biologiques n’a pas encore été montré, c’est-à-dire que 

les avantages nutritionnels vérifiables restent faibles (Raiffaud, 2001). Aujourd’hui, le défi de 

l’agriculture biologique est bien d’apporter les éléments scientifiques permettant de démontrer 

une réelle qualité intrinsèque supérieure des produits issus de ce mode de production. Mais les 

premiers résultats de recherches exploratoires228 soulignent deux critères essentiels dans la 

qualification des produits biologiques, permettant de les distinguer par rapport aux produits 

conventionnels : la santé et le goût.  

 Rien ne permet de prouver de manière statistiquement significative la meilleure 

« qualité santé » des produits biologique. Du point de vue des critères nutritionnels qualitatifs, 

les produits biologiques sortent du lot car les systèmes spécifiques de production biologique 

concourent à une meilleure qualité dans ces tests229. Du point de vue des résidus chimiques 

                                                 
227 Le règlement européen  autorise toutefois l’usage de substances naturelles du moment qu’elles sont agréées et 
qu’elles figurent dans la liste des substances autorisées.  
228 Elles sont menées par les organismes de recherche agronomique ou biologique (ITAB, INRA entre autres), 
qui travaillent à la mise au point de tests susceptibles de démontrer la qualité prétendue supérieure des produits 
biologiques. 
229 Ces tests consistent en l’étude des profils d’acides gras et d’acides aminés. Ils permettent de corréler par 
exemple les paramètres d’alimentation du bétail et la qualité du produit final (Raiffaud, 2001).  
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organiques et des allergènes, les produits biologiques auraient un impact favorable sur la 

diminution du risque allergique230. Mais la présence de résidus chimiques dans les produits est 

possible, car les produits biologiques peuvent pâtir d’un environnement pollué, surtout pour 

les exploitations converties depuis peu aux méthodes de production biologique.  

 L’approche gustative dans l’évaluation de la qualité des produits biologiques est elle-

aussi délicate. La question est de déterminer s’il existe une qualité gustative particulière des 

produits issus de l’agriculture biologique, qui serait liée aux choix de production. On sait par 

exemple que l’alimentation du bétail (nature du fourrage, etc) a une influence sur le goût des 

produits obtenus, ce qui favoriserait la qualité gustative des produits biologiques. Par ailleurs, 

ces produits auraient une meilleure « valeur culinaire » et une meilleure capacité de 

conservation à la cuisson231. Cependant, les produits biologiques souffrent de handicaps 

visuels : ils peuvent présenter des tâches, liées à l’utilisation de pesticides et d’engrais 

naturels232 ; ils sont aussi moins colorés que les produits conventionnels, du fait du non-

recours à des colorants artificiels. Enfin, leur qualité gustative bénéficie d’une dimension 

subjective importante, résultant d’une construction personnelle par le consommateur. Les 

produits biologiques bénéficient d’une association positive sur le plan gustatif, qui pourrait se 

résumer par la formule suivante : « si c’est bio, c’est meilleur » (Raiffaud, 2001). La 

valorisation subjective du goût des produits biologiques est liée d’une part à la traçabilité (le 

consommateur connaît l’origine et les modes de production du produit), d’autre part à la 

commercialisation en vente directe, privilégiée par les agriculteurs biologiques, qui instaure 

un climat de confiance entre le producteur et le consommateur, ce qui se répercute sur 

l’appréciation gustative favorable du produit.  

 

 Ces observations sur la qualité des produits biologiques montrent que la qualité agro-

alimentaire a certes une dimension objective et quantifiable, mais que c’est avant tout un 

construit social, fondé à la fois sur les appréciations et les représentations des producteurs 

comme des consommateurs. La particularité de la construction de la qualité des produits 

biologique réside dans l’importance de la qualité symbolique et dans les fortes attentes 

sociales en termes de respect de l’environnement et des êtres vivants pour ce type de produits 

(Raiffaud, 2001). C’est pourquoi il est important d’analyser la perception de la qualité liée au 

mode de production biologique, à la fois chez les producteurs et chez les consommateurs des 

réseaux étudiés.  

                                                 
230 Les allergies aux composants alimentaires sont souvent dues à des protéines. Or les pesticides perturberaient 
les cycles des protéines, rendant ces dernières allergisantes. Les effets des pratiques biologiques seraient donc 
bénéfiques, car l’utilisation des pesticides est interdite en agriculture biologique, ce qui limite la perturbation du 
cycle des protéines. D’autre part, les pratiques biologiques limiteraient également les allergies au pollen, ces 
dernières étant accentuées par les pollutions atmosphériques liées à la diffusion des produits phytosanitaires dans 
l’atmosphère (Raiffaud, 2001 ; Le Goff, 1997) 
231 Leur rendement à la cuisson serait meilleur (en lien avec leur teneur en eau), ce qui permettrait d’utiliser 
moins de produit, donc d’être économiquement plus avantageux pour les restaurateurs par exemple.  
232 Présence de cuivre dans la bouillie bordelaise par exemple.  
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1.2. La qualité des produits biologiques perçue par les producteurs : une 

qualité surtout physique et sanitaire 

Une des questions posées aux producteurs concernant la qualité des produits était 

formulée comme suit : « Pensez-vous que vos produits sont de meilleure qualité que ceux qui 

proviennent d’une agriculture conventionnelle ?233 ». La grande majorité des producteurs 

membres des réseaux (plus de 73%, soit 33 producteurs sur 45) répond par l’affirmative. Les 

justifications permettent d’apprécier les éléments mis en avant par les producteurs pour 

définir la qualité et les arguments utilisés pour justifier la supériorité prétendue de leurs 

produits.  

 

1.2.1. Une qualité sanitaire liée au mode de production biologique 

Une meilleure qualité gustative et nutritionnelle revendiquée par les producteurs 

 La qualité physique, ou encore sanitaire, est fondée sur deux aspects dans le discours 

des producteurs.  

D’une part, une majorité de producteurs (19 sur les 33 pensant que leurs produits sont 

de meilleure qualité que ceux provenant de l’agriculture conventionnelle) affirme que leurs 

produits ont une meilleure qualité gustative. Ils font directement le lien entre cette 

supériorité gustative et les méthodes propres à la production biologique et en premier lieu la 

non-utilisation d’engrais ou de pesticides de synthèse, de conservateurs et d’additifs dans les 

produits transformés ; chez les éleveurs, cette qualité gustative est en lien avec les méthodes 

d’élevage biologique qui permettent aux animaux d’être élevés en plein-air, ce qui leur 

procure moins de stress. La non-utilisation d’additifs de synthèse entraîne une croissance plus 

lente des plantes, plus « naturelle », ce qui se traduit selon eux par une plus grande compacité 

des produits (c’est-à-dire une plus faible teneur en eau), donc des aliments plus forts en goût 

et qui se tiennent mieux à la cuisson. La meilleure qualité gustative résulterait donc d’un lien 

mécanique entre les méthodes de production biologique et les processus biologiques propres 

aux plantes ou aux animaux.  

D’autre part, une minorité de producteurs évoque la meilleure qualité nutritionnelle 

(ou encore « qualité santé ») de leurs produits. Certains font explicitement le lien entre les 

méthodes de production biologique et la composition nutritionnelle des produits : outre la plus 

faible teneur en eau, les produits issus de l’agriculture biologique contiendraient selon eux 

plus de vitamines (réponse citée par un agriculteur biodynamique) et aucun OGM. Du point 
                                                 
233 Certes, cette question suppose que les producteurs soient en mode de production biologique, mais elle a 
quand même été posée de manière transformée aux producteurs qui ne pratiquaient pas une agriculture 
biologique mais qui étaient néanmoins membres d’un des réseaux étudiés.  
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de vue des produits biologiques utilisés pour fabriquer des cosmétiques, cela donnerait des 

produits transformés « plus nourrissants » pour la peau. Une productrice invoque aussi des 

études scientifiques pour dire que les produits biologiques sont meilleurs pour la santé, car ils 

contiennent plus d’antioxydants et d’Omega 3 : « on commence à avoir la science avec 

nous !234 », déclare-t-elle en guise d’argument ultime et sérieux. En résumé, cette deuxième 

composante de la qualité physique en lien avec les méthodes de production biologique 

n’aurait aucun impact sur le goût, mais plutôt sur la santé des consommateurs.  

On voit que dans les deux cas, la supériorité de la qualité est liée aux méthodes de 

production biologique. Le lien mécanique de cause à effet est invoqué pour prouver de 

manière objective la supériorité de la qualité physique des produits.  

 

Une meilleure qualité sanitaire liée à la certification biologique 

Pour définir la qualité de leurs produits, les membres des collectifs avancent 

également l’argument de l’hygiène des produits, en lien avec la certification biologique. Ce 

n’est pas ici le mode de production biologique qui est invoqué pour prouver la qualité, mais sa 

reconnaissance par un signe officiel de qualité, à savoir le label KRAV. Selon les producteurs 

ayant justifié de la qualité de leurs produits par cet argument, la certification impose des 

contrôles, des analyses, des inspections qui garantissent que les produits sont « propres » du 

point de vue de l’hygiène et qu’ils respectent les normes sanitaires liées au cahier des charges 

biologique. Les producteurs avançant cet argument semblent confondre la qualité d’une part 

et sa reconnaissance par un système de certification d’autre part. Mais cette confusion montre 

que la certification est un élément de médiation de la qualité entre le producteur et le 

consommateur, et que le label agit comme une preuve de qualité, une garantie qui se suffit à 

elle-même.  

Rappelons ici que les dispositifs de qualité sont des outils relativement bien utilisés 

par les producteurs présents dans les réseaux étudiés. La grande majorité des producteurs 

enquêtés bénéficient du label KRAV (Tableau 31); et deux producteurs associent le label 

KRAV au label biodynamique Demeter. Seule une productrice a un autre label : IP Sigill235, 

pour certifier son lait.  

La forte proportion de producteurs certifiés KRAV est logique, dans la mesure où la 

certification biologique est parfois un critère d’entrée dans le réseau (dans le cas d’Ekolådan 

par exemple). C’est aussi parce que le label est un signe officiel de qualité qui permet de faire 

le relais entre le producteur et le consommateur, quand le producteur n’est pas présent pour 

                                                 
234 Source : entretien avec la chef de l’exploitation Norra Stene Skafferi (réseau Bondens Egen Marknad), 
Södertälje, 27/04/08 
235 Sigill est un organisme de contrôle dépendant du syndicat agricole LRF. Il ne certifie que les produits suédois 
et garantit leur traçabilité. Ce label certifie les produits issus de l’agriculture durable ; il garantit des produits 
sains et sûrs, un bon traitement des animaux et la limitation des répercussions sur le climat et les ressources. 
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vendre ses produits (étant donné que peu de producteurs vendent toute leur production via les 

réseaux de vente directe). Pour le reste des producteurs non certifiés, la qualité ne repose pas 

du tout sur la certification ou le label, mais sur d’autres composantes, comme la transparence, 

liée à la vente directe, qui permet de se passer de la médiation du label pour proposer d’autres 

garanties de qualité aux consommateurs. 

Tableau 31- Entreprises en mode de production biologique  

 

 

Source : enquêtes de terrain, 2006-2008, C. Hochedez 

1.2.2. Les dimensions éthiques et symboliques liées au mode de production 

biologique : deux versants de la qualité moins mis en avant par les producteurs 

La qualité éthique est évoquée par les producteurs dans leur définition de la qualité, 

mais de manière tacite. En effet, seule une maraîchère dit que la qualité des produits provient 

aussi du fait qu’ils sont meilleurs pour l’environnement, puisque les méthodes de production 

biologique utilisées n’occasionnent pas de rejet dans les mers ou dans les eaux. Là encore, ce 

sont les méthodes de production biologique qui sont vues de manière mécanique comme 

cause de la qualité des produits. Sauf que dans cette optique, la qualité dépasse le simple 

cadre de la qualité agro-alimentaire : c’est ici de qualité environnementale qu’il s’agit, cette 

composante n’ayant aucun effet sur la qualité physique des aliments. Pour les autres 

producteurs, cette dimension environnementale est présente, mais elle n’est pas clairement 

explicitée. En effet, 19 producteurs font un lien de cause à effet entre la non-utilisation 

d’engrais, de pesticides ou d’additifs de synthèse et la meilleure qualité gustative de leurs 

produits. Ils mettent en avant la « naturalité » des méthodes de production biologique et 

soulignent le trait essentiel de ce type d’agriculture, qui a aussi pour conséquence d’en faire 

une agriculture durable, limitant ses rejets sur l’environnement. Dans leur esprit, les méthodes 

de production biologique construisent ainsi une qualité éthique des produits, dont les effets ne 

se situent pas dans le produit lui-même mais sur l’environnement.  
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Le second argument contribuant à définir la qualité éthique des produits est le mode 

de production « extensif », ou le mode de production « artisanal » revendiqué par les 

producteurs. Ce sont les structures de production, plus que les méthodes biologiques, qui sont 

invoquées pour démontrer la supériorité de la qualité des produits commercialisés via le 

réseau. Ainsi, une productrice pense que ses produits sont meilleurs « parce qu’ils sont 

produits sur une petite exploitation, en petite quantité236 ». D’autres évoquent des méthodes 

« artisanales » de production, qui sont opposées aux méthodes de fabrication industrielle dans 

le discours des producteurs. Ainsi, cette boulangère certifiée biologique décrit les méthodes 

industrielles de fabrication du pain pour mieux valoriser sa méthode de production :  

« Notre méthode est différente de ce qui se pratique en Suède : ici, il n’y a que 5 ou 6 grosses 

entreprises (par exemple Skogaholmen) qui produisent des millions de tonnes de pain par 

an. C’est une production à la chaîne, un pain ne prend que deux minutes à fabriquer. Les 

pains sont levés de manière artificielle en y injectant beaucoup d’air. Or, chez nous, la 

production prend beaucoup plus de temps, ce n’est pas une usine. On fait tout à la main, 

chaque pain est brossé à la main. On utilise du levain bio qui donne plus de compacité au 

pain. Du coup, on ne produit pas beaucoup et c’est pour cela que c’est plus cher que dans 

une boulangerie industrielle. Ici on est une vraie boulangerie à l’ancienne237 ».  

Le temps important consacré à la fabrication de chaque pain et le respect de règles de 

production artisanale (fabrication à la main) confèreraient au produit son caractère 

authentique et unique. Le caractère extensif de la production (beaucoup de temps consacré à 

chaque pain, d’où une production plus faible en volume que la production industrielle) serait 

gage de qualité. Les structures de production, à savoir une petite entreprise, confèrent au 

produit une dimension éthique particulière en lien avec les méthodes de production 

biologique, mais en considérant aussi d’autres facteurs comme le soin et l’attention 

qu’apportent les producteurs à la fabrication de chaque produit. Comme le résume une 

éleveuse de volaille : « on y met beaucoup d’amour ! […] Et on prend soin des animaux !238». 

L’engagement et l’investissement affectif des producteurs dans leur métier seraient des 

éléments supplémentaires donnant aux produits une âme que les produits industriels n’ont 

pas.  

 

 Après avoir analysé la perception de la qualité fondée sur le mode de production 

biologique par les producteurs membres des réseaux, il convient de vérifier si ce discours 

concorde avec les attentes des consommateurs : quelle(s) qualité(s) attribuent-ils aux produits 

biologiques ?  

                                                 
236 Source : entretien avec la chef de l’exploitation Nora Stene Skafferi, Södertälje, réseau Bondens Egen 
Marknad, 27/04/08 
237 Entretien avec la boulangerie Brothaus Moberg AB (réseaux Street et Bondens Egen Marknad), Åkersberga, 
17/09/08 
238 Entretien avec la chef de l’exploitation avicole Sanda Hönseri (réseaux Bondens Egen Marknad et Street), 
Haninge, 08/05/08 
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1.3. Le bio perçu par les consommateurs : une motivation importante de 

l’achat 

Les observations suivantes sont fondées sur les résultats d’une enquête par 

questionnaire menée en décembre 2006 auprès de 25 consommateurs de Roslagslådan, 

abonnés aux paniers dans les zones d’Östhammar et de Rimbo239. Le questionnaire est 

présenté en Annexe 13. Cette enquête permet d’avancer des éléments sur la perception de la 

qualité par les consommateurs et de confronter ces résultats à la perception de la qualité par 

les producteurs membres des réseaux. Quelques précautions sont toutefois à prendre avec les 

résultats : l’enquête repose uniquement sur un échantillon aléatoire auprès de 25 

consommateurs d’un seul des quatre réseaux étudiés. Elle permet certes de donner de 

premières appréciations sur la perception de la qualité par les consommateurs et sur leur 

engagement dans le réseau, mais les résultats ne peuvent pas être extrapolés aux 

consommateurs des autres réseaux étudiés et ne permettent pas de tirer de conclusions 

définitives240.  

 

À la question « Êtes-vous satisfait de la qualité du contenu du panier ? », la très grande 

majorité des consommateurs répond qu’ils sont « toujours » ou « souvent » satisfaits. Les 

consommateurs enquêtés placent la qualité des produits du panier au-dessus de la qualité des 

produits issus de l’agriculture conventionnelle. En effet, à la question « Pensez-vous que les 

produits de Roslagslådan sont meilleurs que ceux que vous pouvez trouver ailleurs, par 

exemple dans des supermarchés (Ica, Konsum, …) ? », la majorité des consommateurs 

répondent par l’affirmative. La qualité est, logiquement, la première raison d’achat du panier. 

Ce motif arrive avant le fait que les produits soient biologiques et locaux, ces deux dernières 

raisons étant des composantes de la première. Les réponses aux autres questions permettent 

d’affiner les différentes composantes de la qualité des produits du panier telle qu’elle est 

perçue par les consommateurs et d’envisager le rôle du mode de production biologique dans 

sa définition.  

 

 

                                                 
239 L’une des trois zones de livraison (celle de Väddö) n’a pas été incluse dans l’enquête, car le producteur en 
charge de cette zone avait déjà fait sa propre enquête. L’enquête a été commandée par l’association, désireuse de 
mieux connaître les attentes de ses consommateurs pour améliorer son offre et son fonctionnement. Les résultats 
lui ont été transmis sous forme de rapport d’enquête. Avec l’accord des responsables de l’association, le 
questionnaire d’enquête a été glissé dans les paniers distribués la première semaine de décembre 2006, et ils ont 
été récupérés lors des distributions de paniers des deux semaines suivantes. Les consommateurs n’ayant aucune 
obligation de répondre, cela explique le faible taux de retour des questionnaires (25 questionnaires retournés 
pour environ 200 abonnés).  
240 En raison de la non-représentativité des consommateurs enquêtés, et du faible taux de réponse, aucun résultat 
ne sera présenté sous la forme de tableau ou de graphique.  
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1.3.1. La certification biologique : une motivation peu importante dans l’acte 

d’achat 

 Le biologique est perçu comme un facteur essentiel de la qualité des produits du 

panier. En effet, la moitié des consommateurs n’achèteraient pas le panier si les produits 

n’étaient pas biologiques.  

Mais la certification joue un rôle inégal dans la perception de la qualité des produits du 

panier. La majorité des enquêtés estiment que les produits certifiés KRAV sont meilleurs, 

dans l’absolu, que ceux qui ne le sont pas, que ce soit des produits biologiques non-certifiés, 

ou des produits issus de l’agriculture conventionnelle. Ces résultats confirment ceux d’une 

étude suédoise sur le label KRAV241, selon laquelle, pour les consommateurs, acheter des 

produits certifiés KRAV est l’assurance d’avoir des aliments de qualité. Ce label est associé, 

selon les consommateurs enquêtés, à des produits plus forts en goût, qui peuvent être 

conservés plus longtemps, à des produits meilleurs pour l’environnement et pour le bien-être 

des animaux, et qui sont cultivés sans utilisation de produits chimiques ou de pesticides. Le 

label permet de faire le lien entre les choix de pratiques culturales et les qualités gustatives du 

produit final. 

La certification n’est cependant pas l’élément le plus important pour définir la qualité 

des produits du panier. En effet, la majorité des consommateurs achèterait le panier même si 

les produits n’étaient pas certifiés, mais néanmoins issus de l’agriculture biologique. Ce 

résultat montre que le label Krav n’est qu’une garantie supplémentaire. La qualité n’a pas 

besoin d’être médiatisée par le label, car, grâce à la vente directe, les consommateurs savent 

que l’agriculteur pratique une agriculture biologique, parce qu’ils le connaissent. Le label 

Krav n’est d’ailleurs jamais apposé aux paniers ou sur les fruits et légumes. Les informations 

sur les producteurs, délivrées par le réseau, jouent dans ce cas un rôle capital dans la création 

de la confiance ; c’est un dispositif définissant la qualité qui est propre aux réseaux et sur 

lequel je reviendrai plus loin.  

 

1.3.2. L’importance de la qualité éthique en lien avec méthodes de production 

biologique pour les consommateurs 

Les valeurs associées aux méthodes de production biologique peuvent être analysées 

grâce aux réponses à la question « Pensez-vous que vous pouvez agir positivement sur 

l’environnement en achetant des produits issus de l’agriculture biologique ? ». Une grande 

majorité de consommateurs répond par l’affirmative. L’achat du panier est conçu comme une 

forme d’action positive sur l’environnement. C’est ici la qualité au sens de qualité 

                                                 
241 Ekelund L., 2003, På spanning efter den ekologiska konsumenten : en genomgång av 25 svenska 
konsumentundersökningar på livsmedelområdet, Ekologiskt lantbruk, n°39, Uppsala, SLU, 60 p.  
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environnementale qui est envisagée. La justification revenant le plus souvent est que l’achat 

de produits issus de l’agriculture biologique permet de soutenir une agriculture respectueuse 

de l’environnement. Les aliments ainsi produits le sont sans utilisation d’engrais chimique ; 

en les achetant, les consommateurs contribuent à rejeter moins de résidus chimiques dans les 

sols, dans les eaux et, au final, dans les aliments. Le soutien à l’agriculture biologique via 

l’achat du panier favoriserait également, d’après un consommateur, la fertilité des sols, 

puisque cette méthode de production apporterait plus de minéraux dans les sols et dans les 

légumes. D’après les justifications données, l’achat de ces produits contribue également à 

garantir le bien-être des animaux et à maintenir le paysage ouvert. Dernière justification 

avancée, l’achat de ces produits contribuerait à réduire la pollution atmosphérique, car ce sont 

des produits locaux, consommés localement, ce qui réduit le transport des aliments et, par là, 

les émissions de CO².  

L’achat du panier permet donc, selon les abonnés, de soutenir une production 

d’aliments durable, bénéfique pour l’environnement. La qualité des produits du panier a une 

forte dimension environnementale à leurs yeux.  

 

Au terme de cette analyse, il apparaît que les composantes de la qualité liée au mode 

de production biologique diffèrent chez les producteurs et les consommateurs, même si tous 

reconnaissent son importance. Chez les producteurs, la qualité physique est importante, alors 

que chez les consommateurs elle est supplantée par les aspects environnementaux. Mais la 

définition de la qualité des produits proposés par les réseaux ne repose pas uniquement sur le 

mode de production biologique, qui n’est d’ailleurs pas propre aux réseaux. L’origine locale 

des produits et les services proposés par les réseaux, jouent beaucoup dans la définition de la 

qualité, à la fois pour les producteurs et pour les consommateurs. Le réseau crée une valeur 

ajoutée qui contribue à la définition de la qualité et qui améliore sa perception.  

 

2. La difficile construction d’une qualité « locale » en lien avec le 

territoire 

La qualité liée à l’origine géographique, au local, se distingue de la qualité liée au 

mode de production biologique. Cette dernière repose sur le cahier des charges, donc sur le 

mode de production et non sur le lien à un territoire géographique particulier. La dimension 

spatiale de la qualité « biologique » ne s’exprime qu’à travers la traçabilité, élément important 

du cahier des charges biologique qui relie forcément le produit à une origine et des acteurs 

spatialisés connus. Le produit biologique, plus que tout autre produit, est lié à une exploitation 

obligatoirement identifiée. Mais le label biologique n’est pas un label de mention d’origine. 

« Biologique » ne rime donc pas avec « local ».  
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C’est pourquoi, de plus en plus, les agriculteurs biologiques tentent de faire 

explicitement le lien entre leur produit et un environnement local de production. Or les 

réseaux jouent un rôle important dans la promotion du « local » comme élément 

supplémentaire de qualité, par les règles qu’ils fixent aux producteurs et les pratiques qu’ils 

engendrent. Le local est aussi un argument utilisé pour garantir la plus grande durabilité des 

produits commercialisés, sans que celle-ci ne soit démontrée. Dans quelle mesure les réseaux 

contribuent-ils à proposer une définition territorialisée de la qualité, comment cet argument 

est-il utilisé par les producteurs et comment est-il reçu par les consommateurs ?  

 

2.1. La relocalisation de la qualité, principale valeur ajoutée des collectifs 

2.1.1. Un local à géométrie variable 

D’une certaine manière, chaque réseau a son propre « cahier des charges » s’ajoutant 

aux cahiers des charges biologiques et biodynamiques de la majorité des produits vendus sur 

les étals des marchés ou dans les paniers. Les statuts des réseaux spécifient en effet, parfois, 

que les producteurs doivent venir d’un territoire dont ils fixent les limites. La définition du 

« local » varie cependant d’un réseau à l’autre.  

 

Bondens Egen Marknad ou le local « régional » 

Dans le cas des marchés de l’association Bondens Egen Marknad, la règle, inscrite 

dans les statuts, est la même pour tous les marchés de l’association : les producteurs doivent 

avoir leur exploitation située dans un rayon de 250 km à partir du lieu de marché. Le local est 

donc défini par une distance chiffrée en kilomètres. Le « local » peut paraître assez lâche et le 

rayon kilométrique étendu, surtout si on le compare aux rayons choisis pour les marchés 

fermiers aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni (100 km dans les deux cas). Mais le choix d’un 

rayon relativement grand s’explique par le fait qu’il a été fixé à partir du cas stockholmois, où 

les densités agricoles sont plus faibles. Selon le fondateur du concept des marchés :  

« Le local autour de Stockholm, ça veut dire 250 km. En Scanie, le local correspond à la 

Scanie. A Stockholm, le local est plus diversifié et plus étendu car la ville mange beaucoup 

d’espaces agricoles et les repousse loin de la ville242 ».  

Un rayon plus restreint aurait entraîné des difficultés dans le recrutement de producteurs 

biologiques pour faire les marchés. Or l’association étant nationale, il faut que les mêmes 

règles régissent l’organisation des marchés partout en Suède. La Carte 27 montre que le 

rayon des 250 km est inégalement utilisé selon les villes-marchés : le local peut être restreint, 

dans le cas des marchés ayant lieu dans le Sud de la Suède, ou au contraire avoir un rayon très 

                                                 
242 Source : entretien avec le fondateur des marchés Bondens Egen, 13/05/2008, Stockholm 
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étendu (en restant dans la limite des 250 km), surtout en ce qui concerne les deux marchés de 

Stockholm.  

Carte 27 - Localisation des agriculteurs-producteurs participant aux marchés Bondens Egen 

 

Cette différence s’explique d’une part par la pénurie d’agriculteurs dans certaines régions plus 

densément urbanisées, d’où la définition d’un « local » assez étendu. Elle s’explique d’autre 

part par l’attractivité des marchés stockholmois : étant donné leur forte fréquentation en lien 

avec une demande urbaine importante, les agriculteurs se situant à cheval sur le rayon de deux 

marchés privilégient les marchés de Stockholm, espérant ainsi réaliser un chiffre d’affaires 
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plus important que dans les petites villes. La définition kilométrique du local est complétée 

par une définition plus qualitative de ce que l’association entend par närproducerat243 : il 

s’agit de producteurs « qui cultivent leurs semences ou qui élèvent leurs animaux à proximité 

du lieu de marché244 ».  

 

Roslagsmat ou le local « local » 

Dans le cas de Roslagsmat, le local est défini non par une valeur kilométrique, mais 

sur la base d’un territoire déjà existant : le Roslagen, constitué de quatre communes bien 

identifiées (100 km à peine du nord au sud). Selon cette association, le local se définit non 

seulement par le territoire mais aussi par les pratiques de production et les caractéristiques des 

exploitations : le local est associé à l’adjectif småskaligt, qui signifie littéralement « de petite 

taille ». Selon la coordinatrice du réseau, l’adjectif, qui est un critère de recrutement des 

producteurs, est synonyme de production locale et artisanale. Le local est un élément de 

promotion de la qualité fortement mis en avant par le réseau, plus que le caractère biologique 

des produits ; il est par exemple utilisé comme une garantie de fraîcheur. La provenance 

locale est clairement revendiquée, de manière générique, sur les étals des marchés de 

récoltants à Norrtälje, au moyen de banderoles portant le slogan Lokalt ska det va’ (« C’est du 

local ! ») (Planche photographique 9).  

Planche photographique 9 – Les marchés de récoltants de l’association Roslagsmat à Norrtälje : une mise 
en avant publicitaire du local 

  

La banderole ‘Lokalt ska det va’ !, véritable slogan unificateur entre les étals, montre l’adhésion des 
producteurs à un même credo : celui de l’origine et du local. Elle peut être seule, ou associée à d’autres 
éléments signalétiques de qualité comme le label KRAV et des informations publicitaires sur l’exploitation. 
Le consommateur peut ainsi identifier facilement l’origine et la nature des produits (clichés C. Hochedez, 
2011). 

                                                 
243 Les réseaux utilisent différents termes suédois, proches mais pas synonymes, pour désigner le local appliqué 
aux produits agricoles : närproducerat (« produit proche »), närodlat (« cultivé près d’ici »), lokal (« local »).  
244 Source : site internet de l’association Bondens Egen Marknad, consultable à l’adresse suivante : 
http://www.bondensegen.com/page.php?page=info (consulté le 3/11/2011) (traduction par nos soins) 
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Le nom même du réseau (signifiant « la nourriture du Roslagen ») affiche clairement le lien 

symbolique entre la production et le territoire géographique local. Le nom du territoire est 

utilisé comme un élément identitaire auquel le réseau est affilié.  

 

Street ou le local « national » 

Dans le cas des marchés Street, le concept de « local » n’est pas défini, puisqu’aucun 

statut ou règlement ne fixe l’origine des producteurs alimentaires présents sur les marchés. Le 

« local » est dans ce cas confondu avec l’« artisanal » : sont vendus sur les marchés des 

« produits locaux de toute la Suède ». Se pose alors la question du point de référence par 

rapport auquel un territoire local est défini : le local ne peut l’être que par rapport à un endroit 

bien déterminé. Or quel est le sens du local dès lors que les produits dits « locaux » 

commercialisés sur un marché Street à Stockholm provient d’une commune du Nord de la 

Suède située à plus de 700 km de la capitale ?  

 

Ekolådan ou le bio « hors sol » 

Le cas d’Ekolådan est plus complexe : le réseau ne privilégie pas ouvertement les 

producteurs biologiques locaux (en raison de leur nombre insuffisant autour de la capitale par 

rapport à la demande) mais les producteurs nationaux, avec comme critère qu’ils soient 

biologiques. Le local s’apparente alors au « national ». Mais les producteurs suédois ne 

représentent pas la majorité des fournisseurs : en 2007, ils étaient 30 à livrer Ekolådan contre 

70 producteurs étrangers. La fondation a largement recours aux importations pour pallier la 

saisonnalité et les petits volumes de production des produits suédois (Tableau 32).  

Selon le responsable des achats de fruits et légumes de la fondation, la politique est 

d’abord d’acheter des produits suédois en fonction de ce qui est disponible et d’importer les 

produits indisponibles en Suède. Le principal fournisseur suédois se situe à Kalmar. Rien 

n’est fait pour favoriser les produits locaux, alors qu’il existe une concentration 

d’exploitations biologiques et biodynamiques à Järna. Selon l’acheteur, la principale cause 

réside dans le fait que dans le village, beaucoup de producteurs biologiques ont développé 

leur propre marché indépendant et n’ont pas besoin d’Ekolådan pour commercialiser leur 

production245. La dimension « locale » des produits commercialisés via Ekolådan n’est donc 

pas un argument utilisé par l’entreprise pour vendre ses produits ; c’est avant tout la 

dimension biologique des produits qui est mise en avant auprès du consommateur comme 

gage de qualité.  

 

 

                                                 
245 Source : entretien avec le responsable des achats de fruits et légumes pour Ekolådan, Södertälje, 21/03/2007 
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Tableau 32 - Provenance des fruits et légumes des paniers livrés par Ekolådan selon les saisons 

 

En hiver, la Suède fournit peu de produits hormis les légumes de saison (principalement des racines), tandis 
qu’en été elle fournit la majorité des légumes et quelques fruits. Les fruits sont importés dans leur quasi-totalité 
quelle que soit la saison (source : enquêtes de terrain, 2007, C. Hochedez) 

 

Les réseaux favorisent donc des produits « locaux », même si la définition et l’étendue 

du « local » varie fortement d’un réseau à un autre. Certains en font un critère de recrutement 

des producteurs (Bondens Egen, Roslagsmat), quand d’autres misent tout sur le biologique et 

l’artisanal (Street, Ekolådan). Dans tous les cas, le local est utilisé comme un argument de 

contribution au développement durable par les réseaux. Or « local » n’est pas forcément 

synonyme de « durable » selon l’étendue géographique mais aussi selon les pratiques (de 

déplacements notamment) à l’intérieur des collectifs. Entre objectifs affichés et pratiques 

réelles de commercialisation, comment le local peut-il contribuer à la définition d’une qualité 

« durable » ?  
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2.1.2. Le local, un concept opératoire utilisé par les réseaux pour promouvoir une 

qualité « durable » 

Les réseaux, dans leurs outils de promotion, utilisent l’origine (plus ou moins) locale 

des produits comme une « bonne pratique » contribuant au développement durable.  

 

Dans la communication des réseaux, le local est associé au durable 

Les statuts du réseau Bondens Egen Marknad précisent les motivations du choix 

d’avoir des produits locaux. Ils sont perçus comme un moyen de contribuer au développement 

durable surtout du point de vue de la réduction des transports des aliments :  

« Chez les consommateurs, il y a un développement général d’une demande pour des 

produits sains, bons pour l’environnement et contribuant au développement durable. Ils 

cherchent une alternative à la nourriture qui a fait le tour du monde et qui a été 

conditionnée pour supporter le transport […] Bondens Egen Marknad est une réponse à 

cette demande !246» 

A contrario, le cas d’Ekolådan est éloquent : alors que c’est le réseau qui sollicite le moins un 

approvisionnement local en produits frais, la fondation a quand même fixé un principe 

concernant l’acheminement des produits importés. Le transport par avion est évité, « parce 

que c’est très mauvais pour l’environnement et aussi parce que ça coûte plus cher », selon les 

dires de l’acheteur. Les produits provenant du Maroc et d’Espagne sont transportés en train 

jusqu’à Paris, puis en camion à partir de Rungis. Les produits provenant de République 

dominicaine (bananes et cafés) sont acheminés par bateau jusqu’à Anvers puis par camion. Le 

reste des produits, ainsi que les produits suédois, sont également transportés par camion. 

Ainsi, l’entreprise affiche quand même une volonté de minimiser son impact sur 

l’environnement par cette règle, mais dans les faits les solutions privilégiées ne sont pas 

forcément les moins coûteuses en émission de CO².  

 

Des pratiques de commercialisation qui visent à réduire les transports 

Au-delà de l’affichage de principes et de bonnes intentions, les réseaux, par 

l’organisation pratique de la commercialisation des produits, ont la volonté de faire coïncider 

le plus possible aire de production et aire de consommation, ou du moins d’optimiser le 

transport (surtout dans le cas des services de livraison de paniers) pour réduire le plus possible 

les impacts sur l’environnement. C’est à travers ces pratiques que « local » peut rimer avec 

qualité environnementale et développement durable.  

Même sur ce territoire relativement limité qu’est le Roslagen, Roslagsmat essaie, par 

l’organisation de la livraison, de faire coïncider le plus possible aire de production et aire de 

                                                 
246 Source : site internet de l’association http://www.bondensegen.com/page.php?page=koncept (consulté le 
6/09/2012) 
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consommation, en divisant son territoire de livraison en trois pôles, à la fois dans le souci de 

réduire les impacts du transport sur l’environnement, mais aussi de limiter les coûts en 

carburant et en temps. Les trois pôles de livraison sont gérés par trois producteurs : celui 

d’Östhammar par l’exploitation T. Forsberg Gris och Grönt, celui de Väddö par l’exploitation 

Senneby Trädgård et celui de Rimbo par l’exploitation Saxens Örter. Les produits des paniers 

sont les mêmes, c’est-à-dire que l’exploitation gérant la livraison à partir d’un pôle 

communique avec les autres exploitations du réseau pour remplir les paniers. L’échange des 

produits se fait au moyen des véhicules personnels des producteurs. La livraison à partir de 

pôles permet de limiter les transports des paniers dans un rayon proche de l’exploitation 

organisatrice : le pôle de Väddö n’excède pas un rayon de 15 km à partir du producteur et 

celui d’Östhammar s’étend sur les trois paroisses de Forsmark, Öregrund et Östhammar/Gimo 

(Carte 28). L’organisation locale de la confection et livraison des paniers247 confirment en 

pratique la volonté de restreindre le plus possible les transports. En effet, la confection des 

paniers a lieu chez la chef d’exploitation Saxens Örter juste avant la livraison des paniers qui 

a lieu traditionnellement le jeudi après-midi. Les fruits et légumes proviennent de 

l’exploitation T. Forsberg Gris och Grönt et ont été retirés la veille à Östhammar (les deux 

exploitations étant distantes d’environ 90 km). Puis la « tournée » de livraison commence : 

avec son véhicule personnel, la productrice de Saxens Örter livre quelques paniers 

directement au domicile des consommateurs qui sont sur le chemin entre son exploitation et le 

magasin Caesars Butik à Rimbo, faisant office de lieu de retrait de la majorité des paniers de 

ce pôle. La productrice reste présente le temps du retrait des paniers, entre 15h et 18h, ce qui 

est l’occasion de discuter avec les consommateurs.  

Les pratiques de livraison des paniers d’Ekolådan traduisent elles aussi la prise en 

compte des préoccupations environnementales dans la phase de commercialisation. Ces 

pratiques sont utilisées comme arguments dans la définition de la qualité mise en avant par la 

fondation. La livraison des paniers248 se fait directement à domicile et les paniers sont délivrés 

en mains propres ou sur le pas de la porte du client. La fondation possédait, en 2007, une 

flotte de huit véhicules pour la livraison (Photographie 3) : le nombre de paniers livrés par 

semaine est beaucoup plus élevé que pour Roslagsmat, puisqu’il avoisinait les 2500 paniers 

en 2007. La fondation a mis en place un système de planification de répartition des paniers249, 

pour pouvoir optimiser les itinéraires de livraison, tous au départ de Järna. Cela permet de 

planifier le nombre de caisses à livrer chaque jour de la semaine (sauf le lundi) et de calculer 

le nombre optimal de paniers par véhicule (environ 100 par camionnette). 

                                                 
247 Ces analyses se fondent sur l’observation participante de la confection et de la livraison des paniers à partir du 
pôle de Rimbo (30/11/06) 
248 Cette analyse se fonde sur l’observation participante de deux tournées de livraison des paniers à Stockholm 
(27/03/07 et 29/03/07) ainsi que sur les entretiens avec le personnel d’Ekolådan.  
249 Tous les paniers, commandés exclusivement par internet au maximum cinq jours avant le jour souhaité de 
livraison, sont préparés un jour avant leur livraison, puis sont stockés en chambre froide, pour être chargés dans 
les voitures le lendemain.  
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Carte 28 – Les pôles de livraison des paniers Roslagslådan 

 

 

Photographie 3 – Véhicule utilisé par Ekolådan pour la livraison à domicile des paniers biologiques 

 

La fondation Ekolådan 
dispose de huit 
camionnettes de ce type 
pour effectuer les tournées 
de livraison des paniers 
commandés sur internet. 
Les camions ne sont pas 
réfrigérés mais, selon le 
personnel, cela ne pose 
pas de problème puisque 
les paniers sont stockés en 
chambre froide la nuit 
précédant la livraison 
(cliché C. Hochedez, 
2007).  
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Le responsable chauffeurs planifie la livraison (itinéraire et nombre d’arrêts de chaque 

véhicule), au moyen d’outils de référencement géographique250 pour établir les meilleurs 

itinéraires possibles (c’est-à-dire les moins gourmands en carburants). La taille de la zone de 

livraison diffère selon les véhicules et selon la quantité de paniers à livrer, qui diffère elle-

aussi selon les jours de la semaine. La tournée de livraison des paniers dans le centre-ville de 

Stockholm (quartier de Södermalm) se fait sur de faibles distances du fait de la densité des 

habitations et un arrêt occasionne la distribution de plusieurs paniers à la fois. Ainsi, la 

tournée observée couvrait un rectangle d’1,5 km² dans le quart nord-est de l’île de 

Södermalm ; la livraison consistait alors en de nombreux allers-retours selon la logique du 

saut de puce. À l’inverse, la tournée en banlieue nord de la capitale couvrait un espace 

beaucoup plus étendu car les points de livraisons y sont plus dispersés : le chauffeur parcourt 

entre 300 et 400 km par jour et un arrêt correspond à la livraison d’un seul panier.  

Ainsi, à Roslagsmat et Ekolådan, des moyens sont mis en œuvre, lors de la phase de 

livraison, pour optimiser les déplacements sur une base locale. Dans le cas de Bondens Egen 

et de Street, le problème des déplacements se pose moins, puisque ces deux réseaux ne 

proposent pas de service de livraison de paniers. Les efforts de mutualisation de transports 

entre producteurs habitant dans le même village sont très rares. Ainsi, le « local » défini et 

pratiqué par les réseaux est surtout un concept opératoire permettant d’ajouter un argument 

(décliné de différentes manières) à la construction de la qualité environnementale des produits 

commercialisés, sur la base de la réduction du transport des aliments et de leur fraîcheur. Au-

delà des objectifs environnementaux affichés par les réseaux, le « local » dans sa dimension 

concrète révèle surtout une attitude pragmatique pour réduire les coûts de transport inhérents à 

la commercialisation : le local ne serait pas tant un « territoire à valoriser » qu’un « territoire 

pour économiser ». Il est intéressant de se pencher en dernier lieu sur la valeur territoriale 

accordée au local par les collectifs.  

 

Quels liens entre local et territoire ?  

Le « local » n’est pas tant perçu comme un territoire à valoriser que comme un 

argument pour vanter la qualité durable des produits.  

La seule exception notable est le projet de labellisation des produits de l’association 

Roslagsmat. Dans ce cas, la qualité des produits vendus par le réseau résulterait en partie de 

leur «identité » (mot utilisé dans le slogan de l’association), c’est-à-dire de leur origine locale. 

Le territoire présenterait des spécificités géographiques, sociales et culturelles différenciant 

ses produits de ceux d’autres territoires. Il existerait donc un « goût du Roslagen ». Cette 

démarche est pionnière, car le fait d’associer un aliment à un territoire local comme élément 
                                                 
250 Sont utilisés le logiciel de cartographie Kartex, compatible avec le GPS et distribué par Lantmäteriet 
(équivalent suédois de l’IGN), un logiciel développé par la Poste suédoise permettant de travailler à l’échelle de 
la rue avec les codes postaux, et enfin le programme Route list permettant de répertorier et de classer les adresses 
des consommateurs.  
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de qualité est assez rare en Suède ; seuls quelques labels de ce type existent (Järna Odlaring, 

Gotland mjölk par exemple)251. Par l’appellation Roslagsmat, l’association entend aussi jouer 

sur des valeurs faisant appel à l’imaginaire des consommateurs. En effet, le nom « Roslagen » 

« signifie un peu les vacances pour les gens, car beaucoup de citadins de Stockholm passent 

l'été dans leur maison de campagne ici252». Les producteurs ont également choisi de se 

regrouper sous le nom de ce territoire « parce que c'est joli et que ça sonne "campagne" 253». 

Ils espèrent profiter des valeurs de ruralité, de traditions et de territoire naturel, entre terre et 

mer, associées au nom de Roslagen. Mais, en 2012, ce projet de marque déposée n’avait 

toujours pas vu le jour.  

Ainsi, la mise en avant de la dimension locale est inégale selon les réseaux, mais dans 

tous les cas elle participe à la définition d’une qualité agro-alimentaire « environnementale », 

construisant la dimension symbolique de la qualité des produits biologiques. Mais le local 

n’est pas le seul critère participant à la définition d’une qualité agro-alimentaire « durable » ; 

d’autres pratiques, inhérentes à la commercialisation des produits biologiques en réseau, y 

contribuent également.  

 

2.1.3. Des pratiques de commercialisation spécifiques pour enrichir la définition 

d’une qualité agro-alimentaire « durable » 

Des pratiques « respectueuses de l’environnement » ont été mises en place par certains 

réseaux dans le but explicite de limiter les impacts de la commercialisation sur 

l’environnement. Ces pratiques, transparentes, dont les consommateurs sont informés, 

renforcent l’image environnementale positive des réseaux et visent à améliorer la perception 

de la qualité des produits par les consommateurs.  

Dans le cas des réseaux commercialisant sous la forme de paniers, la logistique interne 

favorise le recyclage et la moindre consommation de matériel et d’énergie pour la confection 

des paniers, dans le but de réduire les déchets. Les contenants des paniers sont ainsi réutilisés 

dans la mesure du possible. Ekolådan a par exemple calculé que les boîtes en carton utilisées 

comme paniers peuvent servir pour cinq livraisons ; elles sont donc récupérées chaque 

semaine auprès des clients, d’une livraison à l’autre. Roslagslådan a quant à elle développé un 

système de paniers en bois, fabriqués par un producteur du réseau à partir du bois de sa 

parcelle forestière. Chaque semaine, le client doit ramener le panier vide de la semaine 

précédente. Le bois, plus solide, permet une plus grande longévité du contenant, tout en 

limitant les coûts de fabrication, qui sont internalisés. De même, tous les filets ayant servi à 

                                                 
251 « les cultures de Järna », « le lait de Gotland » (grande île au large de la côte est de la Suède) 
252 Source : entretien avec la responsable de l’association Roslagsmat, 7/11/2006, Rimbo 
253 Source : ibid.  
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transporter les légumes entre producteurs, d’un pôle de livraison à un autre, sont récupérés 

une fois le transport terminé pour être réutilisés lors de la livraison suivante.  

La construction d’une qualité agro-alimentaire « durable » passe également par des 

pratiques d’information gérées par les réseaux. La lettre d’information, distribuée chaque 

semaine avec le panier, est emblématique de ces pratiques (Annexe 14). Elle contient des 

informations sur les produits du panier, les producteurs, la vie du réseau (actualités, 

animations, etc). Elle contient également des recettes pour aider le consommateur à cuisiner 

des légumes parfois un peu rares. Dans le cas d’Ekolådan, la lettre présente également des 

articles et des tribunes sur l’écologie et l’agriculture en général. Cette lettre est conçue comme 

un outil de transparence et de traçabilité, car elle permet aux consommateurs de connaître 

l’identité du producteur et le lieu de production des produits proposés dans le panier, les 

producteurs n’étant pas là physiquement lors de la livraison pour transmettre ces informations.  

 Tous les réseaux étudiés utilisent les nouvelles technologies pour communiquer avec 

le consommateur et l’informer des actualités du réseau et de ses membres. Ils disposent tous 

d’un site internet propre où plusieurs documents et informations sont disponibles : statuts du 

réseau, liste des membres et coordonnées, dates de marché ou de livraison, recettes, archives 

lettres d’information, revue de presse, photos. Ces sites sont importants non seulement pour la 

communication, mais aussi pour donner une identité visuelle au réseau. En effet, ils ont 

nécessité l’élaboration d’une charte graphique et de logos qui symbolisent l’identité que le 

réseau veut construire (Figure 19).  

La qualité construite par les réseaux est une qualité symbolique fondée sur le local, la 

proximité, la transparence. Le local signifie moins un produit associé à un territoire, qu’un 

moyen d’agir pour limiter les pollutions environnementales liées au transport des aliments. 

Tous ces éléments sont utilisés par les collectifs pour promouvoir une qualité agro-alimentaire 

« durable ». Au-delà de ces « bonnes intentions » et des pratiques mises en œuvre au sein du 

collectif, est-ce que les producteurs et les consommateurs font du local un critère important de 

définition de la qualité ?  

 

2.2. Le « local » des producteurs : un micro-territoire gage de qualité 

Chez les producteurs, le « local » est moins perçu comme un élément de définition de 

la qualité « durable », qu’un gage de fraîcheur fondée sur le fonctionnement autonome de 

l’exploitation. Le « local » est plutôt utilisé dans leur discours comme un élément de 

définition de la qualité symbolique des produits, sous deux angles.  
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Figure 19 – Logos des réseaux étudiés 

 

 

 

Ces trois logos mettent en avant des ressorts différents 
de la qualité promue par les réseaux. Le logo 
d’Ekolådan est le plus neutre puisqu’il n’est composé 
que du nom de la fondation ; cependant, la police 
utilisée se veut moderne, pour attirer une clientèle 
jeune et urbaine. Les logos des deux autres réseaux 
sont plus traditionnels. Celui de Bondens Egen 
Marknad utilise des lettres construites avec des fruits 
et légumes, censés donner un avant-goût de ceux 
qu’on peut trouver sur les marchés ; colorés, 
appétissants et diversifiés, ils reflètent la qualité « à 
l’ancienne » véhiculée par le réseau. Le mot « egen » 
est placé au centre du cercle afin de mettre en relief le 
fait que ce sont les producteurs eux-mêmes qui sont 
présents sur les marchés pour vendre leurs produits, 
composante essentielle de la qualité symbolique. 
Enfin, le logo de Roslagsmat, très coloré lui aussi, 
ajoute un slogan au nom du réseau de producteurs : 
« avec l’identité et la qualité », les deux composantes 
se renforçant mutuellement : l’identité (celle du 
territoire du Roslagen, mais aussi celle donnée aux 
produits par les producteurs) est une composante de 
la qualité revendiquée par ce réseau. 

Source des images : www.ekoladan.se, 
www.roslagsmat.se, www.bondensegen.com  

 

Le premier élément de définition de la qualité symbolique des produits en lien avec le 

local est la mise en avant d’une fabrication locale des produits, y compris les aliments pour 

bétail produits sur l’exploitation. « Tout est produit ici », déclare une productrice de fromage 

qui utilise le lait de ses chèvres pour fabriquer ses produits. Le local correspond alors au 

territoire de l’exploitation. Le fait que tout soit produit localement, en interne, sur 

l’exploitation, apporte une plus-value symbolique au produit : l’agriculteur fait tout lui-même, 

sans avoir recours à des intermédiaires. Le local est plus rarement entendu dans un sens 

territorial plus large, mais le lien entre une origine territoriale définie et la qualité du produit 

n’est faite que par un seul des producteurs interrogés. Ainsi, le maraîcher de l’exploitation 

Senneby Trädgård souligne que pour les consommateurs, la qualité des produits de 

Roslagsmat est liée au fait qu’ils proviennent du Roslagen, c’est-à-dire du territoire local, 

facilement identifiable. Il oppose les produits locaux du Roslagen aux produits importés, 

sous-entendu parce que leur origine est moins facilement identifiable, ce qui amoindrirait leur 

qualité. Ainsi, la qualité symbolique en lien avec le local pourrait être assimilée à une qualité 

aux ressorts territoriaux, à différentes échelles : d’abord à l’échelle de l’exploitation, 

envisagée comme un territoire autonome ; ensuite à l’échelle du territoire de production 

couvert par le réseau.  
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Le local, au sens de proximité géographique entre lieu de production et lieu de 

consommation, participe aussi à la définition de la qualité sous l’angle de la fraîcheur des 

produits (argument cité par deux producteurs). La définition du local repose plus sur le mode 

de commercialisation inhérente au réseau (la vente directe), que sur un territoire géographique 

en particulier. En effet, une maraîchère affirme que la fraîcheur des produits provient du fait 

qu’elle ne fait pas de stock, parce qu’elle vend directement sur les marchés, d’où des produits 

« ultra-frais » :  

« Les consommateurs sont satisfaits des produits ; ils attendent toujours les marchés avec 

impatience, parce que les produits ont une fraîcheur introuvable ailleurs. Ils savent que tout 

a été cueilli le jour-même ou la veille, alors que dans la grande distribution, les entreprises 

stockent les produits longtemps avant de les emballer, donc c’est moins frais […]254 ».  

Cet argument est intéressant dans la mesure où c’est le mode de commercialisation en réseau 

de vente directe qui ajoute une dimension supplémentaire à la définition de la qualité des 

produits.  

Ainsi, pour les producteurs, le local contribue moins directement à définir la qualité 

agro-alimentaire que le mode de production biologique, car la perception se fait à partir de 

l’exploitation. D’où une vision très restreinte du territoire local, entendu avant tout comme le 

micro-territoire de l’exploitation. Les producteurs valorisent très peu l’origine géographique 

de leur production comme gage de qualité. Ils n’associent pas non plus le local au 

développement durable : pour eux, la qualité « environnementale » des produits repose plutôt 

sur le mode de production biologique que sur les pratiques de commercialisation mises en 

place par les collectifs. En revanche, l’origine locale joue un rôle important dans la perception 

de la qualité des produits pour les consommateurs.  

 

2.3. Le local, critère important d’achat pour les consommateurs, malgré 

une méconnaissance du territoire de production 

L’origine locale des produits est une raison importante de l’abonnement aux paniers 

du Roslagen, puisqu’elle constitue la troisième raison « très importante » motivant l’achat. 

Cette importance peut s’expliquer par le fait que le territoire de provenance des produits du 

panier est bien identifié par le collectif et correspond au territoire du Roslagen. Le local est 

tour à tour un territoire, un avantage et un moyen de développement.  

Le local est associé à un territoire géographique, mais les résultats de l’enquête 

montrent que c’est un territoire relativement flou, méconnu et difficilement définissable 

pour les consommateurs. À la question « Avez-vous une idée de la taille du réseau, en termes 

                                                 
254 Entretien avec la conjointe du chef d’exploitation Bränne Mellangård (réseau Bondens Egen Marknad), 
Eskilstuna, 21/05/08 
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géographiques ? », seule la moitié donne une réponse. Il était demandé de donner une réponse 

approximative de l’étendue du rayon de la zone de production du réseau (c’est-à-dire le 

territoire du Roslagen) en kilomètre. Une réponse en kilomètre n’a été avancée que par douze 

consommateurs, deux autres préférant donner une réponse en nom de communes. Les 

réponses en nombre de kilomètres sont très variables d’un consommateur à l’autre, ce qui 

indique une perception très hétérogène du territoire255. Beaucoup limitent leur vision du 

territoire à leur pôle de livraison, alors que certains produits du panier proviennent aussi 

d’agriculteurs répartis sur l’ensemble du Roslagen. Par ailleurs, les consommateurs donnant 

une réponse en noms de communes omettent souvent de citer toutes les communes du 

territoire256, notamment celles du sud du Roslagen. Ces résultats montrent qu’il n’y a pas de 

vision d’ensemble du territoire du réseau, que celui-ci n’est pas vécu comme un territoire 

cohérent du point de vue des consommateurs, mais comme un territoire fragmenté selon les 

différents pôles de livraison. Ainsi, le lien entre la qualité des produits et territoire n’est pas 

vraiment vérifié : la méconnaissance du territoire du réseau montre que les consommateurs ne 

font pas le lien entre la production des éléments du panier et un territoire particulier. Le local 

reste une notion territoriale mal définie ou mal connue.  

 En revanche, le fait que le panier propose des produits locaux est perçu comme un 

avantage par les consommateurs. L’analyse des réponses à la question « Selon vous, quels 

sont les avantages de l’abonnement à Roslagslådan ? » montre qu’un des avantages du 

système des paniers est de pouvoir « manger des fruits et légumes biologiques et produits 

localement. Ça offre du travail à la commune ». Un autre consommateur voit dans les 

produits locaux un moyen « d’éviter d’acheter à Ica ». Le local est, comme pour les 

producteurs, associé à la fraîcheur des produits. En plus du mode de production biologique, 

ces caractéristiques font des produits du panier de « bons produits » aux yeux des 

consommateurs. Un dernier avantage entrant dans la définition de la qualité selon eux est que 

ce sont des produits artisanaux, produits par des entreprises indépendantes. Ce dernier point 

est une dimension importante intervenant dans la définition de la qualité éthique : il s’agit de 

consommer des fruits et légumes produits par de petites exploitations, aux méthodes de travail 

artisanales, traditionnelles, capables de proposer des produits originaux par rapport à ceux que 

l’on peut trouver dans la grande distribution. Pour ces raisons, la « bonne qualité » des 

produits du panier est implicitement valorisée par rapport à la « mauvaise qualité » ou à la 

qualité standard des produits de supermarchés. Cela rejoint l’idée d’une production 

« authentique » promue par les producteurs.  

                                                 
255 En effet, les réponses varient de 40 km de rayon à 100 km. Elles sont souvent en dessous de la réalité : pour 
beaucoup, le territoire s’étend sur 50 km de diamètre autour de leur pôle de livraison (Östhammar ou Rimbo), 
alors qu’il en fait réellement le double. 
256 Ils citent les deux mêmes communes : Östhammar et Norrtälje, comme zone de production du réseau, alors 
que le Roslagen englobe également les communes de Vaxholm et d’Österåker. La partie sud du territoire est 
largement ignorée des consommateurs, car elle est moins active dans le réseau, et aussi parce qu’elle ne dispose 
pas de pôle de livraison de panier. 
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 Enfin, le local est aussi considéré par les consommateurs comme un territoire sur 

lequel ils peuvent agir en achetant le panier. La grande majorité des consommateurs 

enquêtés pensent que Roslagsmat participe au développement local257. Ce dernier est surtout 

entendu au sens de développement économique du territoire local, puisqu’il est estimé 

essentiellement à l’aune des emplois créés. D’après les réponses, Roslagsmat favoriserait 

l’emploi en soutenant les producteurs locaux et en maintenant une agriculture locale de 

qualité. Ce système aiderait des « entreprises locales », des « produits locaux », des 

« producteurs de proximité » ou encore les « petits producteurs ». Un des enquêtés évoque le 

fait que ce système, par ses implications territoriales, donne une « spécialité au village », 

c’est-à-dire un « plus » original qui participe à l’identité du territoire local. Une autre partie 

des réponses associe le local au durable et confond développement local et développement 

durable : certains évoquent le raccourcissement de la chaîne de transport du fait d’une 

production de proximité et le soutien à une forme d’agriculture durable, qui favoriserait le 

maintien des paysages. 

 Ainsi, le local confère une dimension symbolique à la qualité des produits. La 

consommation de produits issus d’une agriculture locale est perçue comme un moyen d’agir 

sur la qualité de l’environnement ; en retour, la proximité est une des composantes de la 

qualité intrinsèque des produits, jugés plus frais que ceux achetés en grande distribution du 

fait du raccourcissement de la chaîne des transports opéré par les paniers. D’autre part, 

l’agriculture locale renforce l’économie du territoire : l’abonnement aux paniers, par le 

soutien à des entreprises locales, permet de maintenir des emplois et donc de faire vivre 

l’économie locale ; elle lui donne également une image positive fondée sur des produits de 

qualité. La qualité ne concerne plus seulement le produit, mais aussi le territoire de 

production : qualité territoriale et environnementale se combinent à la qualité intrinsèque des 

produits, dans l’esprit des consommateurs, pour construire une qualité symbolique associée au 

« local » et au « durable », même si le territoire local correspond à un territoire à géométrie 

variable pour les consommateurs.  

 

 Le lien entre la qualité et un territoire local de production est difficilement mis en 

place par les collectifs : même si ces derniers adoptent des règles et des pratiques pour 

identifier l’origine géographique des produits à l’échelle du collectif, le lien entre qualité et 

territoire local n’est pas évident pour les producteurs ou les consommateurs, qui ont chacun 

leur propre définition du local. Mais le local est lié symboliquement au durable et à une 

meilleure qualité environnementale pour définir la qualité agro-alimentaire. La plus-value des 

collectifs est ailleurs : elle réside surtout dans des pratiques qui définissent une qualité fondée 

                                                 
257 Ces observations sont fondées sur l’analyse des réponses à la question « Selon vous, est-ce que Roslagsmat 
est un moyen efficace de développement local ? Pourquoi ? » 
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sur la confiance et les services, unanimement reconnue par les producteurs et les 

consommateurs.  

3. Qualité de confiance et qualité de service, la valeur ajoutée des 

collectifs 

On peut définir les collectifs de producteurs comme des « environnements », des 

« contextes communs d’interprétation » dans lesquels sont portées et partagées des 

représentations et des valeurs communes (Eymard-Duvernay et alii, 2004). Ainsi, selon 

l’approche conventionnaliste, les produits alimentaires commercialisés en circuit court sont 

des « aliments-services », car ils assimilent du temps de travail supplémentaire par rapport à 

la grande distribution pour incorporer des services comme une livraison régulière et assurée, 

la fraîcheur des produits, ou encore le goût et la saveur (Vincq et alii, 2010).  

L’hypothèse est que la dimension « services » incluse dans les produits 

commercialisés en réseau influence le jugement des consommateurs sur la qualité des 

produits. En fonctionnant comme des « environnements », les circuits courts mettent en place 

des dispositifs de confiance servant d’appui au jugement des consommateurs. Or la confiance 

est un élément essentiel de l’acte d’achat en circuit court ; elle est créée par le contexte 

collectif et est outillée par des marques, des repères qui construisent une relation d’échange 

pas uniquement fondée sur les prix (Vincq et al., 2010). La confiance, qui est en même temps 

une croyance en certains bénéfices des produits pour les consommateurs, permet de donner un 

sentiment de sécurité dans les produits. Les dispositifs de confiance, en tant que dispositifs de 

jugement, permettent à la fois d’évaluer la qualité et d’engager l’échange sur la durée 

(fidélisation du consommateur). Ainsi, Vincq et al. (2010) distinguent quatre types de 

dispositifs dont trois sont spécifiques aux circuits courts, qui constituent une grille pertinente 

pour analyser la construction de la qualité symbolique propre aux réseaux de 

commercialisation étudiés :  

- la certification, qui donne une garantie institutionnelle par l’intermédiaire des signes 

de qualité, assurant l’origine du produit ou/et ses méthodes de fabrication. Ce 

dispositif n’est très important en circuit court, même si les producteurs certifiés 

KRAV utilisent une signalisation spécifique liée à ce label sur les étals ;  

- la réputation, qui est fondée sur une circulation de l’information par bouche-à-oreille 

au sein du réseau et qui consiste à associer l’image du producteur et de son savoir-faire 

au produit ;  

- la qualification, qui repose sur la connaissance des méthodes de production ; 

- la personnalisation, où la qualité et la nature du produit sont garanties par le 

comportement et la personnalité du producteur, son engagement, ses valeurs.  
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Ces dispositifs sont propres à la commercialisation via les collectifs et sont bien investis par 

les producteurs. Je propose de les étudier successivement pour voir comment ils sont reçus par 

les consommateurs.  

3.1. Le dispositif de réputation : un dispositif bénéficiant surtout aux 

producteurs 

 Le dispositif de réputation est bien présent, même s’il ne semble pas être le plus 

important ici. La réputation de la qualité des produits et des producteurs renforce l’image 

positive qui profite à l’ensemble du réseau, le tout étant considéré comme un lieu 

d’approvisionnement en produits de qualité : c’est la dimension de transitivité opérée par le 

réseau, c’est-à-dire que la connaissance d’un producteur et sa réputation, profitent aux autres 

producteurs. Il y aurait comme un transfert de réputation de qualité d’un producteur à un 

autre, le fait qu’ils appartiennent au même réseau étant gage de qualité et de confiance. C’est 

ce que L. Karpick appelle la « confiance- réseau » (Karpick, 1996). La réputation se situe 

aussi dans l’image du producteur en tant que détenteur d’un savoir-faire, qui donnerait un 

« goût unique au produit » (Vincq et al., 2010). La « confiance-réseau » se diffuse par les 

échanges sur la qualité des produits permis par la vente directe. Cette dimension est très 

importante à la fois pour les producteurs et pour les consommateurs.  

3.1.1. Les retours des consommateurs sur les produits : un avantage de la vente 

directe alimentant le bouche-à-oreille positif 

Du fait de la vente en face-à-face, les consommateurs peuvent donner leur avis sur les 

produits directement au producteur, sur les marchés, ou par d’autres moyens (téléphone ou 

messages électroniques) quand il y a un intermédiaire entre le producteur et le consommateur 

(dans le cas des paniers). L’avis des consommateurs est important car il conforte souvent les 

producteurs dans l’idée de la qualité qu’ils se font de leurs produits. Ainsi, à la question 

« Savez-vous ce que les consommateurs pensent de vos produits ? », 27 producteurs 

répondent que les consommateurs sont « contents », « satisfaits », qu’ils ont de bons échos et 

des retours positifs sur leurs produits. L’un des producteurs interrogés souligne le caractère 

plutôt inhabituel de ces retours très positifs, mettant encore plus en valeur l’exceptionnalité de 

la qualité de ses produits :  

« Beaucoup envoient des mails ou téléphonent pour dire que les produits sont bons, ce qui 

est très rare en Suède car généralement, quand on envoie un mail, c’est pour se plaindre. Or 

là c’est pour dire quelque chose de positif. Les consommateurs sont intéressés […]. Pour 

eux, ce qui est important n’est pas que ce soit des produits biologiques ou pas, c’est que ce 

soit des produits de qualité. Et la qualité est le seul critère selon eux 258».  

                                                 
258 Entretien avec le chef de l’exploitation bovine Roslagskött (réseaux Roslagsmat et Bondens Egen Marknad), 
Norrtälje, 28/11/06 
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Cinq producteurs ajoutent même que « les consommateurs reviennent, donc ça veut dire que 

c’est bon259». La qualité est alors ce qui permet de fidéliser le consommateur et parfois de le 

faire venir à la boutique ou sur l’exploitation, en dehors des temps de marché ou de la saison 

de l’abonnement au panier. Cette maraîchère exprime bien le fait que la qualité justifie le 

déplacement des consommateurs jusqu’à l’exploitation :  

« Ils sont contents de la qualité. Ils pensent que c’est bien de pouvoir acheter directement. 

Ils doivent venir jusqu’ici, donc c’est qu’ils le veulent et qu’ils sont contents de le faire260 ».  

La qualité permet aussi de justifier des prix de vente plus élevés, comme le souligne cette 

éleveuse et productrice de fromage de chèvre : 

« Les consommateurs aiment nos produits, ils reviennent à la boutique. […] Beaucoup de 

clients pensent que c’est trop cher, mais ils achètent quand même !261».  

Les agriculteurs sont fiers d’évoquer ces retours positifs : ils sont une forme de valorisation de 

leur production et une reconnaissance de la qualité. Le produit joue alors comme une 

synecdoque pour le producteur : dire « vos produits sont bons, nous sommes satisfaits de leur 

qualité », c’est aussi justifier et valider la méthode de production, les convictions et les 

valeurs présidant à l’élaboration des produits, donc valider un système et, plus, une certaine 

manière d’exercer le métier d’agriculteur. L’expression des avis par les consommateurs 

permet de donner confiance aux agriculteurs. Les avis des consommateurs contribuent 

également à construire la réputation des produits. Cela renforce l’image des produits comme 

produits de qualité : le produit est bon a priori parce que tout le monde dit qu’il est bon. 

L’avis des consommateurs sur la qualité des produits permet aussi aux producteurs 

d’ajuster leur production en fonction des attentes des consommateurs, de faire des réglages, 

d’améliorer la qualité de certains produits. La qualité se définit alors par la conformité aux 

attentes des consommateurs. Elle devient le fruit de la rencontre entre une qualité imaginée 

(par les consommateurs) et le travail des agriculteurs. Est-ce que les consommateurs 

accordent la même importance à l’expression de leur avis ?  

3.1.2. Le dispositif de réputation, moyen de valoriser le rôle du consommateur 

dans le système alimentaire 

Le dispositif de réputation intervient de deux manière dans la création du sentiment de 

confiance chez le consommateur : tout d’abord par le bouche-à-oreille, qui attire de nouveaux 

consommateurs ; puis par les avis sur les produits, qui aident les producteurs à améliorer leur 

production grâce aux retours.  

                                                 
259 Entretien avec la chef de l’entreprise de fabrication de confitures MaLita (réseau Roslagsmat), Norrtälje, 
13/11/06 
260 Entretien avec la chef de l’exploitation maraîchère Sundviks Trädgård (réseau Roslagsmat), Ljusterö, 
15/12/06 
261 Entretien avec la chef de l’exploitation laitière Stenviks Gårdsmejeri (réseau Roslagsmat), Ljusterö, 15/12/06 
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Ces deux versants sont bien perçus par les consommateurs enquêtés mais interviennent 

inégalement dans la création du sentiment de confiance. Le bouche-à-oreille (par 

l’intermédiaire de parents, amis ou voisins) n’est pas le moyen privilégié pour connaître le 

réseau : les publicités et les journaux y contribuent davantage. La connaissance du réseau 

vient donc surtout d’une source d’information extérieure et autonome (la publicité) par 

rapport à une source liée à des relations sociales.  

En revanche, le réseau permet de donner son avis. Ce dispositif est particulièrement 

apprécié des consommateurs, car cette possibilité donne le sentiment d’être un acteur influent. 

L’enquête montre que les consommateurs perçoivent bien l’utilité de leur avis pour les 

producteurs. Ils ont conscience que les producteurs « veulent savoir ce que les clients pensent 

de leurs produits » : « les avis sont toujours les bienvenus ». Les avis sont perçus comme un 

« besoin », pour que le producteur puisse « adapter sa production aux clients », pour 

« gagner des clients » et « connaître la qualité de ses produits ». Donner son avis, c’est, dans 

une certaine mesure, rendre service à l’agriculteur. Par ailleurs, le réseau est vu comme un 

espace de dialogue : « on peut dire ce qu’on veut », « on discute », « le producteur a l’air 

d’écouter ses clients ». La possibilité de donner son avis, propre aux collectifs, replace le 

consommateur au cœur du système agro-alimentaire, en lui donnant la possibilité d’être un 

acteur du système. D’où l’expression parfois employée de « consomm’acteur » à propos de 

cette nouvelle dynamique d’empowerment, qui décrit une situation dans laquelle « un individu 

ou un groupe retrouve ou obtient du pouvoir » (Mendell, 2006, p. 64). Ce processus est 

amorcé par les réseaux étudiés, mais non abouti. Je reviendrai sur cette dimension en 

conclusion du chapitre.  

 

Le dispositif de réputation contribue bien à construire une qualité de confiance, fondée sur 

une interaction entre les consommateurs et les producteurs. Les réseaux permettent de 

refonder le lien marchand dans un climat d’écoute mutuelle. La qualité apparaît bien comme 

une construction sociale et collective, où le bouche-à-oreille du consommateur au producteur 

joue un rôle important dans la création d’un sentiment de confiance partagée. En ce sens, on 

peut parler de qualité négociée, car elle est co-définie par les producteurs et les 

consommateurs (Lamine, 2008a) : les consommateurs, en donnant leur avis, agissent sur les 

modes de production, dans la mesure où les avis permettent aux producteurs d’adapter la 

production aux attentes exprimées des consommateurs.  
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3.2. Le dispositif de qualification, primordial dans la construction de la 

confiance et du jugement des consommateurs sur la qualité des produits 

 Le dispositif de qualification est sans doute celui qui participe le plus à la 

construction de la confiance du consommateur dans la qualité des produits, dans les réseaux 

de vente directe étudiés. La qualification repose largement sur la connaissance de 

l’exploitation agricole, qui est là encore une valeur ajoutée apportée par les collectifs.  

 

3.2.1. Les collectifs, révélateurs de la « boîte noire » de la production alimentaire 

Le dispositif de qualification joue comme un processus de mise en visibilité (Lamine, 

2008b), c’est-à-dire qu’il permet d’ouvrir la « boîte noire » que constitue le système de 

production pour le consommateur. Les collectifs contribuent à mieux faire connaître 

l’exploitation ou l’entreprise qui commercialise, de trois manières différentes.  

Tout d’abord, la connaissance de l’exploitation agricole est transmise directement par le 

producteur, à l’oral, lors du face-à-face avec le consommateur. Cet échange est cependant 

inégal selon les producteurs et selon les réseaux. D’une part, le face-à-face n’existe pas (ou 

alors partiellement) dans le cas des réseaux de livraison de paniers et ne concerne réellement 

que les marchés. D’autre part, certains étals sont très fréquentés et laissent peu de temps aux 

producteurs de renseigner les consommateurs oralement, en particulier les stands de fruits et 

légumes et de fleurs, tandis que les stands de produits plus coûteux et consommés plus 

lentement (miel, produits secs, confitures, peaux de mouton) sont moins fréquentés et laissent 

le temps aux producteurs de discuter avec les consommateurs et de leur apporter des 

informations sur les produits, leur utilisation et la manière dont ils ont été élaborés.  

Ensuite, la connaissance de l’exploitation passe de manière indirecte par l’arsenal 

publicitaire déployé par les producteurs, à base de photos, de brochures, de pancartes, pour 

informer le consommateur sur les conditions dans lesquelles les produits ont été fabriqués 

(Planche photographique 10). Cet arsenal montre les conditions et les méthodes de 

production, dans la mesure où la vente ne s’effectue par sur le lieu de production. Il permet 

d’appuyer le discours oral des producteurs, dans une visée pédagogique. L’arsenal permet 

aussi de pallier le manque de temps des producteurs sur les stands les plus prisés ; les photos 

et brochures permettent de renseigner les consommateurs de manière différée. C’est aussi un 

visuel attractif qui peut susciter l’intérêt du consommateur, son arrêt sur le stand et au final, 

l’achat. Il suppose dans tous les cas un investissement de la part du producteur (financier en 

ce qui concerne la production de brochures, temporel dans tous les cas pour la confection des 

panneaux). Les photos en particulier permettent de personnifier l’exploitation, de la 

singulariser, donc de placer le produit dans son contexte territorial. C’est ici la traçabilité du 

produit qui est construite par ces dispositifs publicitaires. Toutes ces informations contribuent 
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à doter le produit d’une identité et d’une singularité, qui apportent une dimension symbolique 

à la qualité, permettant de faire confiance au producteur.  

Planche photographique 10- Dispositifs publicitaires visuels déployés par les producteurs sur les marchés 
fermiers 

 

a. L’exploitation laitière Väddö Gårdsmejeri 
met en scène ses fromages dans une 
ambiance de Noël (nappe à carreaux, objets 
de décoration de Noël) tout en apportant 
dans l’habillage du stand des informations 
sur les conditions de production : la bâche en 
plastique imprimée aux couleurs de 
l’entreprise présente des photos de 
l’exploitation et de l’atelier de fabrication 
des fromages. Des brochures sont aussi 
mises à disposition des passants. Enfin, le 
logo de l’entreprise trône au centre de la 
bâche et mentionne les coordonnées de 
l’exploitation ainsi que l’adresse du site 
internet de l’exploitation (cliché C. 
Hochedez, marché de Noël Bondens Egen 
Marknad, 2008).  

 

b. L’exploitation maraîchère Monsols 
Ekoprodukter adopte un système d’affichage 
original, qui relève plus du bricolage que 
l’exploitation précédente : de simples feuilles 
imprimées au format A4 sont accrochées 
avec du scotch sur une grosse corde au-
dessus de l’étal. Sur ces feuilles figurent les 
coordonnées de l’exploitation, un peu de son 
histoire (on peut lire « exploitation 
biologique depuis 1995 ») et des photos des 
exploitants dans leur travail au quotidien, 
sur l’exploitation (cliché C. Hochedez, 
Bondens Egen Marknad Katarina Bangata, 
2010).  

 

c. L’exploitation maraîchère Senneby 
Trädgård, participant aux marchés de récolte 
organisés par l’association Roslagsmat à 
Norrtälje a un arsenal publicitaire plus 
limité : une simple pancarte faite à la main. 
Celle-ci présente des informations sur les 
méthodes de production (« kontrollerad 
ekologisk odling262 » et label KRAV), sur le 
type de fruits et légumes vendus et les 
horaires d’ouverture du magasin à la ferme. 
C’est une invitation à prolonger l’expérience 
du marché et à venir acheter sur 
l’exploitation (cliché C. Hochedez, 2011). 

                                                 
262 « Cultures biologiques certifiées » 
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L’arsenal publicitaire, constituant une médiation des preuves de la qualité, comprend 

aussi les sites internet des exploitations, dont il est parfois fait mention dans les coordonnées 

des producteurs ou dans leur logo. Le site internet est particulièrement important dans le cas 

des réseaux ne proposant pas de face-à-face avec les consommateurs. Ainsi, le réseau 

Ekolådan propose sur son site internet un portrait de tous les producteurs participant aux 

paniers de la semaine263. L’outil internet est ici utilisé comme support de la transmission de 

l’information entre les consommateurs et les producteurs, car ceux-ci sont souvent situés dans 

des pays étrangers du fait du recours de la fondation aux importations et aux grossistes. Il 

identifie les producteurs ayant contribué au panier, il leur donne un visage, photos à l’appui.  

Enfin, la qualification par la connaissance de l’exploitation passe par la visite de 

l’exploitation par les consommateurs, offrant une totale transparence sur les conditions 

d’élaboration des produits. Ce dispositif est propre à la structure réticulaire, puisque 

l’initiative de visiter les exploitations provient des associations de producteurs. Chez 

Ekolådan, les visites sont organisées pour les adhérents afin qu’ils puissent rencontrer les 

producteurs « en vrai » et pallier la virtualité des interactions et l’éloignement de ceux-ci. 

Elles sont annoncées dans la lettre d’information hebdomadaire glissée dans les paniers. 

Ainsi, la fondation a organisé une journée « portes ouvertes » sur son exploitation fruitière à 

Hallstahammar en septembre 2011, où les adhérents pouvaient faire la cueillette, acheter des 

fruits, visiter l’exploitation, assister à des conférences, ou goûter ; la fondation organisait un 

départ en bus spécial depuis Stockholm pour cette visite. La venue des consommateurs sur 

l’exploitation est un moyen de leur montrer les conditions et l’environnement de travail. Elle 

permet de prendre le temps de parler aux consommateurs, plus que sur les marchés ou lors de 

la livraison des paniers, de communiquer, de transmettre des connaissances et des 

informations. Les visites d’exploitation sont donc un élément essentiel de la qualification de 

l’exploitation : elles permettent de visualiser de manière sensible et concrète le cadre de 

production. Certains réseaux obligent les consommateurs à venir sur l’exploitation en 

organisant la vente directement sur celle-ci : dans le cas de Roslagslådan, une partie des 

paniers est en effet distribuée sur les exploitations T. Forsberg (Östhammar) et Senneby 

Trädgård (Väddö, Norrtälje), ce qui permet aux abonnés non pas de visiter l’exploitation, 

mais de voir par eux-mêmes le contexte de production des légumes du panier. La force du 

réseau est de créer un contexte d’achat propice à la connaissance de l’exploitation, de 

concrétiser le personnage de l’agriculteur et de personnifier la qualité, qui s’incarne dans des 

êtres de chair et de sang.  

 

                                                 
263 Voir par exemple la page « Våra odlare » (« nos cultivateurs ») du site internet d’Ekolådan : 
http://ekoladan.se/Templates/PageGrid.aspx?pageid=17, qui présente les différents producteurs suédois et 
étrangers participant aux paniers hebdomadaires.  
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3.2.2. Le rôle important joué par le dispositif de qualification pour construire le 

jugement des consommateurs 

Les informations reçues par le consommateur contribuent d’une part à qualifier les 

produits et jouent un rôle non-négligeable dans l’élaboration du jugement sur la qualité 

globale du produit. Elles permettent d’autre part de requalifier le consommateur et de 

valoriser sa place au sein du système agro-alimentaire.  

Les consommateurs sont largement satisfaits des informations délivrées par le réseau 

concernant les produits et leur origine, et dans une moindre mesure des informations sur les 

méthodes de production et sur les producteurs. La qualité est fortement associée à la 

transparence, c’st-à-dire à la connaissance de l’origine du produit.  

Les dispositifs mis en place par le collectif pour délivrer les informations aux 

consommateurs sont largement appréciés, connus et utilisés par ces derniers. Le moyen 

privilégié est la lettre d’information glissée dans chaque panier toutes les semaines264. Deux 

consommateurs citent également le contact oral avec certains producteurs de Roslagsmat : il 

est plus rare du fait de la distance introduite par le système de panier. Enfin, les sites internet 

(du réseau ou des producteurs individuellement) sont une source d’information utilisée par le 

tiers des consommateurs interrogés ; cette dernière source est différente dans la mesure où elle 

suppose une démarche volontaire du consommateur pour s’informer.  

Cependant, peu de consommateurs cherchent à s’informer directement sur les 

méthodes de production en se rendant sur les exploitations, par exemple dans les magasins à 

la ferme dont disposent certains membres du réseau. Ils se contentent des informations qu’ils 

reçoivent par l’intermédiaire du réseau, de manière écrite ou orale. Seul un consommateur 

enquêté déclare acheter aussi des produits de Roslagsmat en dehors du panier directement 

dans les boutiques à la ferme des membres. Les autres consommateurs déclarent, pour la 

plupart, ignorer où se trouvent ces magasins.  

 Le dispositif de qualification semble donc être plus efficace pour les collectifs 

privilégiant la commercialisation sous forme de marché, que pour les collectifs privilégiant la 

forme du panier.  

 

3.3. Du « eux » indifférencié au « eux » personnifié : l’incarnation de la 

qualité dans la figure de l’agriculteur 

Le dernier dispositif mis en place par les collectifs de commercialisation est celui de la 

personnalisation. Il est bien construit et utilisé par les réseaux observés, à différents degrés. 

Dans ce dispositif, la qualité et la nature du produit seraient garanties par le comportement et 

                                                 
264 C’est le moyen d’information le plus cité par les consommateurs enquêtés.  
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la personnalité du producteur, son engagement, ses valeurs. L’ethos du producteur, voire son 

engagement militant, servent de support à la confiance, qui repose sur le partage supposé de 

certaines valeurs. La qualité prend alors une dimension relationnelle et personnelle. 

Paradoxalement, ce dispositif se révèle être peu important dans la construction du jugement 

des consommateurs sur la qualité des produits.  

3.3.1. Personnalité, engagement et valeurs du producteur : une valorisation par 

les collectifs 

Il est intéressant de souligner que la confiance liée au processus de personnalisation 

est ici construite à l’échelle individuelle plutôt que par le collectif. L’engagement des 

producteurs se traduit surtout par la pratique individuelle d’une agriculture biologique, qui est 

automatiquement associée, dans l’esprit du consommateur, à la défense de valeurs 

environnementales et à une certaine manière de pratiquer le métier d’agriculteur.  

L’analyse des statuts des associations a montré que les collectifs (tous sauf Street) 

inscrivent dans leurs objectifs la promotion d’une petite agriculture, de proximité, parfois 

biologique (Ekolådan) et d’un mode de consommation alternatif. Ces associations défendent 

une certaine vision du métier d’agriculteur. Le collectif agit donc comme une bannière 

« idéologique » qui parle d’une seule voix et met en avant certaines valeurs qui sont 

automatiquement associées au producteur dès lors qu’il commercialise via le réseau. Le 

réseau propose une image collective commune que le consommateur associe 

systématiquement aux individus producteurs. La personnalisation est donc construite à la fois 

par les pratiques individuelles des producteurs, mais aussi par le discours mis en avant par les 

collectifs.  

 La personnalisation réside aussi dans l’individualisation de l’échange marchand, qui 

construit le sentiment de confiance et qui peut susciter un jugement de valeur positif sur la 

qualité des produits. Or les collectifs étudiés (surtout les marchés) mettent en avant 

l'expérience sensorielle lors de l’acte d’achat, qui contribue à faire du produit un produit 

unique. La logique de fréquentation du lieu de vente (le marché, le point de retrait des 

paniers) fait de l’acte d’achat plus qu’un simple échange économique : c’est aussi une 

expérience qui met tous les sens en éveil. Le marché devient lieu de promenade pour les 

citadins, qui ne viennent pas forcément là pour acheter ; le retrait des paniers devient 

l’occasion de parler, de rencontrer le producteur et d’autres consommateurs. L’argumentaire 

publicitaire des marchés Bondens Egen Marknad souligne l’importance de l’expérience 

sensorielle. Le concept des marchés est décrit comme suit :  

« Imaginez un marché classique… 

L’air est empli d’odeurs captivantes de pain et de légumes frais. Les clients se pressent 

autour des étals et discutent d’agriculture et d’élevage avec les agriculteurs, qui ont produit 

eux-mêmes ce qu’ils vendent !  
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Les clients déambulent dans un océan de couleurs et peuvent goûter les spécialités locales 

qu’on ne trouve plus dans les magasins. Les produits vendus sur le marché sont garantis les 

plus frais possibles, souvent cueillis le jour-même et localement ! […]265» 

L’argumentaire est similaire pour les marchés de récoltants organisés à la fin de l’été à 

Norrtälje par Roslagsmat :  

« […] Nous vous offrons la possibilité d’acheter directement des produits locaux du 

Roslagen, dans le parc verdoyant de Societetsparken, bordé par le port et la mer. Plusieurs 

producteurs membres de notre association, ainsi que des producteurs invités, exposent leurs 

produits. Ressentez l’atmosphère, prenez part à une offre de grande qualité, inspirante et 

riche en goût. Une fête pour tous les sens et en plus, vous soutenez les petits producteurs du 

Roslagen en visitant le marché ! […]266».  

Couleurs, odeurs, bruits des conversations créent une « atmosphère conviviale267 » ajoutant de 

la valeur aux produits, car ce sont ces éléments sensoriels qui sont aussi utilisés pour 

construire la qualité symbolique du produit. L’argumentaire de Roslagsmat valorise 

également les aménités du cadre du marché (verdure du parc, proximité de la mer) comme 

éléments attractifs (Planche photographique 11). L’expérience positive vécue par le 

consommateur lors de l’achat est censée se reporter sur les produits eux-mêmes : la qualité de 

l’expérience du marché est censée préfigurer la qualité des produits. Mais la faiblesse des 

contacts entre consommateurs lors du temps de commercialisation invite à nuancer 

l’importance du cadre créé par les collectifs. Les résultats de l’enquête montrent que les 

consommateurs ont très peu de contacts les uns avec les autres. Seul un tiers des enquêtés 

déclare rencontrer d’autres consommateurs lors du retrait du panier. Les consommateurs ne se 

connaissent pas au préalable, mais ils peuvent se parler parce qu’ils savent qu’ils ont en 

commun de souscrire au même système d’abonnement. C’est donc qu’ils ont des motivations 

communes, voire qu’ils partagent un certain nombre d’idées. Mais les rencontres sont 

ponctuelles et n’occasionnent pas de sociabilités en dehors du temps de retrait du panier. Cela 

                                                 
265 Traduction personnelle d’après le texte original présenté sur le site internet de l’association Bondens Egen 
Marknad :  
“Tänk dig en klassisk torgmarknad… 
Luften är full av spännande dofter från nybakat bröd och färska grönsaker. Bland torgstånden trängs kunder 
som handlar och diskuterar odling och djurhållning med lantbrukare, som själva producerat det som säljs !  
Kunderna strosar omkring i havet av färger och får smaka lokala specialiteter som inte längre kan hittas i 
dagligvaruhandeln. Varorna som säljs på marknaden är garanterat de färskaste man kan få tag på, ofta 
skördade samma dag och med minimalt reseavstånd ! […] » (source : site internet de Bondens Egen Marknad , 
http://www.bondensegen.com/page.php?page=koncept, consulté le 26/01/12) 
266 Traduction personnelle d’après le texte original présenté sur le site internet de l’association Roslagsmat : 
« […] Vi erbjuder dig möjligheten att handla direkt av oss lokala roslagsproducenter i den grönskande 
Societetsparken, med hamnen och vattnet som inramning. Flertalet av föreningens medlemmar tillsammans med 
inbjudna producenter dukar riktigt upp sina varor. Upplev atmosfären, ta del av ett inspirerande, vackert och 
smakrikt utbud med kvalité. En fest för alla sinnen och inte minst, du stödjer Roslagens småföretagare med ditt 
besök i parken ! […] » (source : site internet de Roslagsmat, http://www.roslagsmat.se/skordemarknader.html, 
consulté le 26/01/12)  
267 “vänskapliga atmosfären” (source : site internet de Bondens Egen Marknad : 
http://www.bondensegen.com/page.php?page=koncept, consulté le 26/01/12) 
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amène à relativiser la création d’une communauté de consommateurs par l’intermédiaire des 

collectifs.  

 

Planche photographique 11 – Le cadre verdoyant et maritime du marché de récoltants de Roslagsmat à 
Norrtälje, élément constitutif de l’expérience sensorielle des marchés 

 

 

Le parc Societetsparken à 
Norrtälje constitue un 
cadre idyllique pour les 
marchés fermiers 
organisés par 
Roslagsmat : parc 
verdoyant doté d’un 
kiosque et de gradins, 
jouxtant le port et la 
Baltique. Ainsi, le marché 
devient un lieu agréable 
de promenade, faisant 
vivre au consommateur 
une expérience de nature 
au cœur de la ville 
(clichés C. Hochedez, 
août 2011) 

 

Certains producteurs jouent de la dimension sensorielle offerte sur les marchés et 

investissent l’espace de l’étal pour construire un véritable décor. Les marchés observés 

confirment en partie la « mise en scène du métier d’agriculteur » traditionnellement présente 

sur les marchés fermiers (Holloway et Kneafsey, 2000). Les producteurs jouent sur 

l’imaginaire citadin concernant les agriculteurs et les espaces ruraux en général : ils cultivent 

l’exotisme de leur présence dans l’espace urbain par divers moyens (habits traditionnels, 

décoration sur les stands, drapeaux, …) pour correspondre à la caricature de l’agriculteur 

(Photographie 4).  

 

 



 380 

Photographie 4 – La mise en scène du métier d’agriculteur sur les marchés 

 

Ce maraîcher d’Eskilstuna 
(marché Bondens Egen 
Tessinparken) porte une 
chemise à carreaux et un 
chapeau. Il endosse en 
quelque sorte le costume 
paysan qui correspond aux 
stéréotypes des citadins, 
pour vendre sur les étals. 
L’exotisme est cultivé aussi 
par son accent, puisqu’il 
est d’origine finlandaise 
(cliché C. Hochedez, 2008) 

 

Ils utilisent également l’idylle rurale pour ajouter de la valeur symbolique aux produits 

vendus : la nature présentée sur les marchés fermiers relève d’une nature idéalisée, qui sent 

bon les traditions et le passé rustique (Planche photographique 12). Ces valeurs réaffirmées 

sont teintées d’un certain conservatisme et d’une nostalgie d’un « âge d’or » du monde rural. 

On peut se demander s’il n’y a pas là un décalage entre la réalité quotidienne des agriculteurs 

et ce qu’ils donnent à voir de leur identité rurale (Jousseaume, David et Delfosse, 2007). La 

ruralité devient alors une construction sociale, car les collectifs mettent en scène un « monde 

comme si » (Van Gennep, 1982), celui des racines et du passé, de la permanence et du lien 

social (Guiu, 2007). Cette mise en scène, censée construire la confiance de l’échange entre le 

producteur et le consommateur, peut être considérée comme une mise à distance, un jeu, dans 

la mesure où cette mise en scène repose sur une image fausse de la réalité, alors même que les 

circuits courts prônent la transparence et la traçabilité des produits. P. Chantelat affirme ainsi 

que « le marché local constitue un espace où l’on joue à être authentique, spontané, naturel, 

où l’on met en scène la communauté, l’entre-soi, l’interconnaissance, sans que ce jeu puisse 

s’interpréter en termes de "simulacre " (Baudrillard, 1979) ou "d’illusionnisme social " 

(Bourdieu, 1980 ; Mauger, 1996) puisque les acteurs ne sont jamais dupes de la situation. 

[…] Sur les marchés locaux, les relations " personnelles " sont mises en scène et les échanges 

restent, sur le fond, impersonnels, fondés sur des stéréotypes, des rôles sociaux hyper-

ritualisés […] » (Chantelat, 2002, pp. 533-534). Les producteurs, par la mise en scène de leur 

métier et de leur environnement, construisent une façade, une apparence extérieure qui ne 

correspondrait que partiellement à la réalité. Ainsi, dans ces dispositifs, la confiance 

reposerait plutôt sur la « foi en l’honnêteté des autres, sur la conviction de ne pas être trompé 

par autrui » (Chantelat, 2002, p. 534).  
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Planche photographique 12 – La mise en scène des traditions et du passé rustique pour construire une 
nouvelle idéologie de la ruralité sur les marchés fermiers 

  

 

Prix écrits à la craie sur un tableau noir à 
l’ancienne, stands décorés de plantes aromatiques et 
de fleurs (tournesols, fleurs des champs), légumes 
mis en scène de manière spectaculaire (ici un 
château de carottes !)…rien n’est laissé au hasard 
par les producteurs pour donner une image rustique, 
traditionnelle et authentique de leurs produits et 
d’eux-mêmes. Les pancartes Krav offrent toutefois 
une vision modernisée de la ruralité, chargée de 
valeurs environnementales (marchés Roslagsmat et 
Bondens Egen Katarina Bangata, clichés C. 
Hochedez, 2011 et 2008) 

Mais, à la différence des marchés fermiers classiques, les marchés Bondens Egen Marknad, 

Street ou Roslagsmat rassemblent une grande part d’agriculteurs biologiques, qui mettent en 

évidence leurs pratiques de production, en particulier en affichant le logo Krav sur leurs 

stands. Ainsi, ces marchés « illustrent les idéologies nouvelles de la ruralité, basées sur les 

valeurs d’écologie et de patrimoine et articulée autour du développement durable et de 

l’avenir » (Guiu, 2007, p. 50). Ce type de manifestation permet de revaloriser le métier 

agricole aux yeux des citadins « dans le cadre d’un imaginaire heureux de la ruralité » (Guiu, 

2007, p 52). Le regard des citadins sur les agriculteurs devient positif grâce aux nouvelles 
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missions environnementales, écologiques et paysagères de l’agriculteur, valeurs qui sont 

également portées par les collectifs.  

Les activités et animations proposées sur les marchés sont le dernier élément faisant 

du marché une véritable expérience et contribuant à créer une atmosphère conviviale. Les 

animations et activités sont inégalement présentes sur les marchés. Elles dépendent en grande 

partie de la configuration des lieux, puisque, gourmandes en place, elles sont plus facilement 

déployables sur les marchés ayant lieu dans des parcs (marchés de récoltants de Roslagsmat, 

Bondens Egen Marknad à Tessinparken) ou dans des locaux fermés (Street, disposant d’une 

scène à l’intérieur) que ceux ayant lieu dans des rues (Bondens Egen Marknad à Katarina 

Bangata). Animations musicales, spectacles humoristiques ambulants, jeux pour les enfants, 

concourent à créer une ambiance festive : le collectif ne propose pas seulement des produits, 

mais aussi des expériences artistiques, culturelles et ludiques (Photographie 5). 

Photographie 5 – Des activités proposées par les collectifs sur les marchés fermiers 

 

De nombreuses activités 
à destination des enfants 
sont proposées sur les 
marchés de récoltants de 
Roslagsmat à Norrtälje : 
tir à la corde, spectacles 
comiques, le tout animé 
par une troupe de 
théâtre. Cela permet aux 
parents de faire leurs 
achats tranquillement en 
confiant leurs enfants à 
l’animateur, tout en 
concourant à créer 
l’atmosphère ludique et 
conviviale .du marché 
(cliché C. Hochedez, 
2011).  

3.3.2. Les producteurs, de simples figurants pour les consommateurs 

Malgré tous les efforts déployés par les collectifs pour mettre en avant la figure du 

producteur, la personnalisation ne semble pas être un facteur très important pour expliquer la 

qualité (symbolique) des produits du panier, chez les consommateurs enquêtés. Peu de 

consommateurs ont des contacts directs réguliers avec les producteurs. Ils considèrent même 

que ce n’est pas important de connaître les producteurs.  

Aucun complément de réponse ne permet de justifier ce désintérêt assez surprenant 

pour les producteurs. On peut émettre l’hypothèse que la connaissance personnelle n’est pas 

nécessaire dans la mesure où les consommateurs ont déjà suffisamment d’informations sur les 

produits via le panier, sans avoir besoin de voir physiquement les maraîchers. Pour les 
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consommateurs, il est sans doute plus important de connaître les méthodes de production que 

de connaître le producteur lui-même. L’origine connue des produits et la grande transparence 

quant aux méthodes de production suffisent pour créer un sentiment de confiance.  

Les consommateurs enquêtés correspondraient plutôt à la catégorie des 

consommateurs « les moins engagés » décrits par C. Lamine (2008a) : le panier représente 

essentiellement pour cette catégorie un « mode d’achat original de bons produits, sains et 

goûteux » (Lamine, 2008a, p. 47). Ils ne s’intéressent ni au producteur ni à la question d’une 

consommation responsable.  

3.4. La qualité de service, un dispositif propre aux réseaux contribuant à la 

qualité symbolique des produits 

La qualité de service a été définie plus haut comme une qualité qui ne repose pas sur 

les qualités intrinsèques du produit, mais sur les services proposés par les réseaux autour de la 

commercialisation des produits. L’environnement, le contexte de commercialisation, 

compteraient autant dans la définition de la qualité, que le produit en lui-même. Or cet 

environnement est propre au réseau de commercialisation et participe aussi à l’établissement 

d’un climat de confiance, qui justifie ensuite une acceptation de payer plus cher, pour pouvoir 

profiter des services proposés par le réseau. 

3.4.1. La livraison, un service distinguant les réseaux des autres canaux de 

commercialisation 

Certains des réseaux jouent sur les services proposés aux consommateurs pour définir 

la qualité des produits. Le service de livraison est un argument utilisé dans la construction de 

la qualité, pas seulement des produits mais du réseau tout entier. En effet, Ekolådan complète 

son logo par une phrase sur son site internet ou sur ses véhicules : « Ekologiska grönsaker och 

frukter direkt till din dörr268 » (Photographie 3). La livraison de porte à porte est utilisée 

comme argument de vente : c’est un avantage du réseau par rapport à la grande distribution. 

De cette manière, le consommateur n’a plus à se déplacer pour s’approvisionner en produits 

de qualité, puisqu’il passe commande depuis chez lui sur internet. Les avantages du mode de 

commercialisation sont ainsi mis en avant pour définir la « qualité de service ».  

Cet argument vaut moins pour Roslagsmat, puisque beaucoup de consommateurs ne se 

font pas livrer directement chez eux mais doivent venir retirer leur panier à un point fixe (soit 

dans une boutique, soit directement sur l’exploitation). L’avantage de ce mode 

d’approvisionnement est plutôt à chercher dans la régularité de la livraison des paniers : le 

consommateur, grâce à l’abonnement souscrit et payé en début de saison, est certain d’avoir 

des produits chaque semaine ou toutes les deux semaines, sauf accident de récolte. Le 

                                                 
268 « Des fruits et légumes biologiques directement à votre porte » 
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producteur est lui aussi assuré d’écouler la partie de sa production achetée par le réseau pour 

composer les paniers.  

 

3.4.2. Les services, raison pragmatique justifiant l’acceptation de prix plus élevés 

par le consommateur 

Il convient de se placer du côté du consommateur pour voir comment ces services sont reçus.

 De prime abord, la qualité de service ne semble pas être très importante pour les 

consommateurs enquêtés, puisque la livraison à domicile n’arrive qu’en quatrième position 

des motivations de l’abonnement au panier. Cependant, les questions sur le prix du panier et 

sur les avantages de l’abonnement à Roslagslådan permettent d’affiner l’appréciation des 

consommateurs sur la qualité de service.  

 Malgré le prix des produits du panier globalement plus élevé (de 30% environ) que les 

prix des produits conventionnels, les consommateurs ne perçoivent généralement pas la 

différence de prix comme un problème. En effet, la grande majorité des enquêtés estime que 

le prix du panier est juste, c’est-à-dire qu’ils ne paient pas trop cher par rapport à ce qu’ils 

reçoivent dans le panier.  

Les réponses concernant les avantages de l’abonnement au panier éclairent la 

perception des services du réseau par les consommateurs. Selon eux, les avantages résident 

dans la qualité et la nature des produits (produits biologiques voire certifiés Krav, produits 

locaux, fraîcheur des produits, produits de qualité), mais aussi et surtout dans le système 

d’abonnement : livraison à domicile, régularité de la livraison et approvisionnement en 

légumes (cela permet aussi de planifier les menus, puisque l’abonné sait qu’il va recevoir un 

panier une fois par semaine), variation des produits et découverte de nouveaux légumes. 

L’autre intérêt réside dans le fait que l’abonnement évite d’avoir à choisir soi-même les 

légumes dans les magasins et permet de gagner du temps. Des inconvénients potentiels (pas 

de possibilité de choisir les légumes) sont transformés en avantage : le non-choix est une 

« surprise », un jeu ; les paniers occasionnent aussi un changement du régime alimentaire des 

consommateurs, les « forçant » à consommer plus de fruits et légumes. L’assurance de 

manger régulièrement des produits de qualité sans avoir à perdre de temps pour les acheter est 

perçue comme un service, proposé par le réseau, un avantage par rapport à l’achat en grande 

distribution, qui justifie aussi le prix plus élevé des produits du panier.  

Au final, les avantages sont perçus de manière pragmatique et individuelle par rapport 

à l’organisation des ménages (en termes de mobilités liées à l’approvisionnement alimentaire, 

ou encore de consommation de produits sains et bons pour la santé) et non pour la collectivité. 

On peut alors se demander si le souci pour le développement durable affiché par les réseaux 

est partagé par les consommateurs dans ce qui serait une « consommation engagée ».  
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3.4.3. Une consommation engagée ? 

Selon C. Lamine (2008b), la consommation engagée repose sur l’engagement bilatéral 

entre producteur et consommateur. Le statut du consommateur, en circuit alternatif, serait 

différent par rapport aux autres circuits classiques de commercialisation : on est loin du 

consommateur « à séduire ». C’est au contraire la figure du consommateur responsable, qu’on 

sensibilise aux conditions de production, qui est censée être construite par les réseaux de 

producteurs biologiques.  

 La consommation engagée se traduit, dans Roslagslådan, par l’acceptation de 

plusieurs contraintes par le consommateur. Tout d’abord, il accepte l’incertitude : le paiement 

à l’avance du panier pour toute la durée de la saison, sous la forme de l’abonnement, rend le 

consommateur solidaire du producteur concernant les aléas pouvant affecter la récolte. Si le 

panier est moins garni durant plusieurs semaines à cause d’une maladie, d’un champignon ou 

d’un accident climatique, le consommateur paie quand même le prix du panier. Au contraire, 

s’il y a des surplus, les consommateurs s’engagent aussi à les accepter. L’engagement réside 

dans le préfinancement de la production. Le consommateur ne paie pas seulement pour avoir 

des produits frais chaque semaine, mais aussi pour soutenir une certaine forme d’agriculture.  

Ensuite, le consommateur accepte également une certaine restriction de la liberté de 

choix. Le contenu du panier n’est pas connu à l’avance, c’est une surprise et il faut parfois 

composer avec des légumes qu’il ne sait pas cuisiner, ou avec beaucoup de légumes d’une 

seule sorte en grande quantité. Beaucoup prennent cela avec amusement, en soulignant que 

c’est « passionnant de ne pas savoir à l’avance ». D’autres abonnés expriment néanmoins 

certains désavantages du système : « on n’arrive pas toujours à tout manger », « parfois on a 

trop de légumes de la même sorte plusieurs fois de suite », « parfois il y a de trop petites 

quantités ». Sous l’apparent non-choix se fait un choix en amont : le consommateur choisit de 

souscrire à l’abonnement au panier et de soutenir un collectif de producteurs de cette manière.  

Selon C. Lamine, l’engagement résiderait aussi dans l’implication minimale des 

consommateurs dans le fonctionnement du réseau. Cette implication est prévue dans le statut 

des AMAP en France, avec par exemple une organisation du retrait des paniers par les 

consommateurs par roulement d’une semaine sur l’autre. Rien de tel n’est prévu dans les 

statuts de Roslagslådan : le consommateur ne participe pas au fonctionnement de 

l’association. L’engagement se limite donc à l’abonnement au panier et à la solidarité de 

récolte avec le producteur. L’engagement des consommateurs est cependant plus important 

dans les autres réseaux étudiés. En effet, la fondation Ekolådan organise chaque année des 

évènements à destination des consommateurs pour favoriser leur engagement dans le réseau 

aux côtés des producteurs. Ils sont en projet pour l’association Bondens Egen Marknad. Mais 

ces formes d’engagement constituent plus des formes de « mobilisations ponctuelles » 

(Lamine, 2008b) qu’une action communautaire durable dans le temps.  
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Enfin, la consommation engagée se traduit par son inscription dans la durée, qui pose 

les bases de la construction d’une communauté autour de la production et de la consommation 

durables : les consommateurs, par le biais de l’abonnement, participeraient à la construction 

d’un espace collectif qui est aussi un espace de parole (Lamine, 2008b). J’ai montré que pour 

les consommateurs, donner son avis est une chose importante qui permet d’améliorer la 

qualité d’ensemble du collectif. Le réseau fonctionne comme un espace de discussion et 

d’écoute réciproque, où chaque avis est pris en compte.  

 

Les collectifs apportent des éléments supplémentaires dans la construction de la qualité 

symbolique des produits agro-alimentaires, par les services qu’ils proposent autour de la 

commercialisation des produits. Ils mettent en place des dispositifs de confiance qui dotent les 

producteurs d’outils pour expliquer leurs méthodes de production, d’où une transparence 

optimale contribuant à renforcer la qualité symbolique des produits. Pour les consommateurs, 

ces dispositifs permettent de forger leur jugement sur la qualité des produits, qui ne se résume 

pas à la qualité physique. La définition de la qualité agro-alimentaire s’enrichit ici par une 

place plus importante accordée à la qualité symbolique et à la qualité « de service », c’est-à-

dire que la qualité de l’environnement de commercialisation compte autant que la qualité 

intrinsèque du produit. L’environnement permet de créer un climat de confiance, qui se 

reporte ensuite lors de l’acte d’achat par une acceptation du consommateur à payer plus pour 

avoir des produits supposés de grande qualité. Les produits sont en effet incarnés dans des 

producteurs visibles par les consommateurs. Ces dispositifs participent ainsi de 

l’encastrement de l’échange marchand et de la re-personnalisation des relations économiques 

(Chantelat, 2002). L’acte d’achat devient alors une expérience (sensorielle et sociale) où 

l’environnement des produits enrichit l’image de la qualité des produits. Il se produit alors 

une projection de l’environnement d’achat sur le produit lui-même. Toutefois, ces dispositifs, 

s’ils sont encouragés à titre collectif par les structures associatives, sont inégalement investis 

par les producteurs individuellement. Ils semblent être finalement peu importants aux yeux 

des consommateurs enquêtés, la qualité provenant surtout pour eux des services liés au 

système d’abonnement et au mode de production biologique.  

Conclusion du chapitre 7 : le difficile passage du « je » au « nous » 

territorialisé 

 

Au terme de ce chapitre cherchant à analyser les liens entre traçabilité, mode de 

commercialisation et développement durable sous l’angle de la qualité agro-alimentaire 

construite par les réseaux d’agriculture biologique, aucun élément n’a permis de démontrer 
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d’éventuels liens entre qualité agro-alimentaire au sens classique (en lien avec un territoire 

local de production) et processus de développement.  

Néanmoins, l’analyse a permis d’enrichir la définition de la qualité agro-alimentaire, qui 

apparaît bien, dans le cadre des collectifs, être une construction sociale. Certes, la qualité 

physique des produits est importante, notamment aux yeux des consommateurs et elle repose 

essentiellement sur le mode de production biologique, largement partagé par les producteurs 

en réseau. Mais les critères subjectifs semblent encore plus importants dans la définition et le 

jugement de la qualité. L’analyse des entretiens auprès des producteurs et des consommateurs 

a montré que ceux-ci constituent des cadres créateurs d’une valeur ajoutée se surimposant à 

l’acte marchand : la relation marchande est encastrée dans un environnement social qui 

participe à la construction d’une qualité de confiance et d’une qualité de service. Cette 

dimension supplémentaire de la qualité est spécifique au mode de commercialisation en 

collectif : les relations personnelles concrètes entre le producteur et le consommateur jouent 

un rôle important dans la création d’un sentiment de confiance chez le consommateur, qui 

entraîne ensuite un jugement positif sur la qualité des produits. Cette dernière résulte alors 

d’un processus de co-constuction et de négociation : le réseau fonctionne comme un espace 

d’échanges et de discussion permettant aux consommateurs de donner leur avis et aux 

producteurs d’avoir un retour sur leurs produits pour ajuster leur production en fonction des 

attentes des consommateurs. La confiance, résultant de la commercialisation en vente directe, 

repose également sur la « mise en visibilité » des méthodes de production, qui opère une 

« explicitation des liens de causalité entre les caractéristiques du mode de production et celles 

du produit » (Lamine, 2008b). Ainsi, le consommateur apprend sur le système de production, 

tout comme le producteur apprend sur les attentes des consommateurs, grâce aux dispositifs 

de confiance mis en place par le réseau. Ce mode de commercialisation opère donc une 

requalification du consommateur, en lui offrant la possibilité de s’informer sur ce qu’il achète 

et en lui donnant la parole.  

Au terme de cette analyse, il apparait que les liens présupposés entre qualité agro-

alimentaire et développement durable n’ont pas de réel ressort géographique. La dimension 

territoriale de la qualité n’a pas été véritablement vérifiée : alors que les réseaux tentent de 

mettre en place des règles et des pratiques pour lier la production à un territoire local, le 

discours des producteurs et des consommateurs ne fait pas vraiment le lien entre la qualité des 

produits et leur origine géographique. Le local n’est pas un territoire unanimement identifié. 

Ainsi, la qualité repose plus sur l’identification des méthodes de production biologique que 

sur un territoire géographique. La qualité agro-alimentaire semble plutôt contribuer au 

développement durable social, surtout en termes de reconnaissance sociale de l’agriculteur. 

En effet, l’encastrement de l’acte marchand apporte une dimension personnelle à la qualité, 

enrichie par la relation de confiance créée dans le cadre des collectifs. Or la qualité des 

produits et sa reconnaissance valorisent les agriculteurs, valident leurs pratiques et contribuent 
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à renforcer l’identité agricole autour de valeurs environnementales. Elles permettent de 

donner une image positive du métier d’agriculteur (à la fois de ses produits et de son style de 

vie). L’identité du métier devient une identité partagée, au sens où elle est construite par 

l’intermédiaire du collectif dans son interaction avec les consommateurs. La qualité agro-

alimentaire participerait alors de la qualité de vie des agriculteurs concernés, entendue au sens 

de satisfaction dans l’exercice de son métier (faire ce qu’on aime) et concourrait à la 

reconnaissance sociale assurant la viabilité sociale de l’exploitation.  

Ce chapitre a mis l’accent sur la perception de la qualité par les collectifs, par les 

producteurs individuellement et par les consommateurs. Il a complété l’analyse des collectifs 

d’agriculteurs biologiques en y intégrant aussi les consommateurs, soulignant l’importance de 

leurs choix. Les résultats de l’enquête amènent toutefois à nuancer la portée des collectifs. 

Malgré les objectifs de développement durable affichés par les structures porteuses des 

réseaux, les producteurs et les consommateurs se rejoignent essentiellement pour des raisons 

pragmatiques : les producteurs commercialisent via le réseau pour des raisons avant tout 

économiques et les consommateurs achètent par ce canal pour avoir des produits biologiques 

et de bonne qualité et pour profiter d’un service qui leur fait gagner du temps. Au final, 

l’analyse développée dans ce chapitre confirme le hiatus entre le niveau collectif et le niveau 

individuel déjà soulignée dans le chapitre 6 : le développement durable (production et 

consommation durables) résulte de motivations individuelles plus que d’une réelle volonté 

d’agir pour le collectif. Deux idées liées à ce hiatus sont donc à relativiser : celle de la 

politisation des collectifs et celle de la consommation durable.  

Compte-tenu de la prégnance des motivations individuelles, les collectifs n’ont pas de 

réelle portée politique. Les résultats de l’enquête auprès des consommateurs de Roslagslådan 

ont montré que l’abonnement au panier ne correspond pas à un engagement collectif dans un 

projet. Pour beaucoup de consommateurs, l’engagement se limite à l’achat du panier. La 

conscience d’adhérer à un collectif est par ailleurs variable d’un consommateur à l’autre. 

Dans cette étude de cas, c’est surtout la figure du consommateur le « moins engagé » 

(Lamine, 2008a)269 qui domine : le panier est acheté avant tout pour satisfaire son bien-être 

personnel et moins pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour soutenir les producteurs. Il 

y a donc un réel décalage entre les objectifs affichés par les collectifs de créer des 

communautés autour de valeurs partagées concernant l’environnement, l’agriculture et son 

rôle dans la société, et les motivations individuelles. L’hypothèse selon laquelle l’achat en 

circuit court biologique serait un acte militant n’est pas vérifiée ici : cela impliquerait que les 

choix portent non seulement sur des produits ET sur des options sociales, économiques et 

politiques inhérentes aux systèmes particuliers de production et d’échange des produits. Cela 
                                                 
269 C. Lamine (2008) a établi une typologie des consommateurs en AMAP : les consommateurs « les moins 
engagés », pour qui le panier représente surtout un mode d’achat original ; les consommateurs « engagés », qui 
cherchent à créer des liens interpersonnels avec les producteurs et les autres consommateurs ; et les 
consommateurs « les plus engagés », qui conçoivent l’abonnement au panier comme un engagement aux côtés 
des agriculteurs, et comme un acte de consommation citoyenne.  
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impliquerait aussi une redistribution du pouvoir de décision entre ceux qui produisent et ceux 

qui consomment (Lamine, 2008a). Or la prégnance des motivations individuelles enlève toute 

dimension militante à ces collectifs. Pour les consommateurs enquêtés, la connaissance du 

producteur importe peu. Le soutien à une forme d’agriculture durable n’est pas une 

motivation essentielle dans l’abonnement au panier. Par ailleurs, la dimension politique 

supposerait également des valeurs partagées : celles-ci reposent uniquement, dans les cas 

étudiés, sur le mode de production biologique.  

L’absence de conscience d’appartenir à un collectif amène également à relativiser la 

notion de « consommation durable ». Derrière cette expression se trouve l’idée que les choix 

de consommation peuvent avoir des conséquences sur l’offre et sur les générations futures. 

Or, pour les consommateurs comme pour les collectifs, la durabilité est surtout entendue au 

sens environnemental : si le local a un sens durable, c’est pour minimiser les transports, 

garantir la fraîcheur des produits et éventuellement favoriser les contacts entre producteurs et 

consommateurs.  

Les chapitres 6 et 7 ont souligné les limites du sentiment d’appartenance à un collectif à la 

fois chez les producteurs et les consommateurs. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour 

expliquer la faiblesse de l’implication de chacun. D’un point de vue géographique, on peut 

incriminer l’absence d’une base territoriale identitaire clairement perçue, alors qu’elle pourrait 

supporter les échanges et renforcer les activités des collectifs. Pour continuer d’explorer la 

piste territoriale du développement durable, il convient maintenant de replacer les agriculteurs 

biologiques dans leurs territoires. Ce changement de focale a pour but d’envisager le rôle 

politique du territoire, sous l’angle du dialogue entre agriculteurs biologiques et politiques 

agricoles. C’est l’objet de la troisième et dernière partie.  
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Troisième partie  

Les réseaux d’agriculteurs biologiques 

dans leurs territoires : étude des 

systèmes locaux de gouvernance 





 393 

Introduction de la troisième partie 

 Dans les parties précédentes, j’ai cherché à montrer le rôle des agriculteurs 

biologiques, des réseaux de producteurs et des consommateurs dans la construction de 

territoires durables, à différentes échelles. Mais ils sont inscrits dans des territoires locaux, 

dont les politiques sont susceptibles d’orienter leurs actions. L’analyse de la construction de la 

durabilité par les réseaux de producteurs biologiques serait donc incomplète sans évoquer le 

rôle de l’acteur politique à l’échelle locale.  

L’objectif de cette dernière partie est de vérifier l’hypothèse politique, qui consiste à 

dire que l’agriculteur biologique, seul ou par l’intermédiaire des réseaux de vente directe, joue 

un rôle dans les projets de développement durable des collectivités locales. Pour cela, 

j’aimerais montrer comment les politiques communales peuvent être un soutien ou au 

contraire un frein au développement de l’agriculture biologique et, dans une moindre mesure, 

des réseaux de vente directe qui en sont issus.  

La dimension politique du développement durable est ici au cœur du propos, à travers 

la notion de gouvernance. En effet, la mise en œuvre du développement durable dans les 

territoires ruraux dépend de la bonne articulation entre les politiques élaborées à différentes 

échelles, les autres acteurs relevant du monde agricole (agriculteurs, syndicats agricoles, 

associations de producteurs) et la société civile (consommateurs, associations). La 

compréhension des jeux d’acteurs est essentielle pour analyser la durabilité à l’échelle des 

territoires communaux. L’hypothèse est que la gouvernance est plus qu’un simple facteur ou 

élément d’encadrement du développement durable : entendue comme la coordination et le 

partenariat des acteurs locaux (publics et privés) pour résoudre un problème (Mancebo, 2006), 

elle permet de mieux comprendre comment se pérennise les initiatives innovantes venues de 

la sphère privée dans le domaine de l’agriculture de proximité (Hochedez et Le Gall, 2011). 

La notion est ici mobilisée pour éclairer le rôle des politiques dans le maintien d’espaces 

agricoles pour nourrir les grandes métropoles.  

L’étude de la gouvernance et des jeux d’acteurs à l’œuvre dans les territoires 

métropolitains de Stockholm relève d’une logique propice à explorer les malentendus liés au 

développement durable.  

Dans un premier temps, je préciserai le rôle potentiel de l’acteur politique local (la 

commune) dans le développement rural durable, en déclinant l’étude dans les trois communes 

étudiées (Huddinge, Södertälje et Enköping). Je détaillerai les actions menées par chacune de 

ces communes en faveur de l’agriculture biologique et éventuellement des réseaux alternatifs 

de commercialisation (chapitre 8). L’étude d’un modèle d’action communale et de sa 

déclinaison en trois études de cas permettra de questionner l’idée reçue selon laquelle la 
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Suède est un modèle d’application des principes de développement durable, en testant le 

modèle à l’échelle locale.  

Dans un deuxième temps, je mettrai en regard ces politiques avec la manière dont elles 

sont reçues par les agriculteurs ; les résultats obtenus sur le deuxième groupe d’agriculteurs 

biologiques enquêtés permettront de souligner leur implication dans les actions communales 

menées en faveur de ce type d’agriculture (chapitre 9). La mise en tension des points de vue 

dans un dialogue entre acteurs publics (communes, Régions) et acteurs privés (agriculteurs et 

dans une moindre mesure, consommateurs), s’attachera à révéler la dimension politique du 

territoire, seule à même d’envisager la complexité du processus de développement rural 

durable à l’échelle locale. 

 



 395 

Chapitre 8 – L’acteur politique local et son 

rôle dans la construction de territoires 

durables 

 

Les réseaux d’agriculteurs biologiques ne sont pas des systèmes isolés fonctionnant en 

dehors de toute structure territoriale. Au contraire, ils sont nécessairement pris dans un jeu de 

relations politiques, parce qu’ils utilisent l’espace public pour commercialiser, parce que leurs 

membres ont une exploitation ou une entreprise localisée dans un territoire et parce qu’ils ont 

des ambitions de bien commun qui rencontrent les objectifs des politiques publiques en 

matière de développement durable. C’est pourquoi l’étude du processus de construction de 

territoires ruraux durables à travers les réseaux d’agriculteurs biologiques doit aussi prendre 

en compte l’acteur politique, à travers l’étude des systèmes de gouvernance territoriale locale. 

La question de la gouvernance est d’autant plus pertinente dans le cadre de la Suède, qui 

présente un système d’aménagement développé. Impliquant de nombreuses organisations 

publiques et privées, il correspondrait au « modèle citoyen », c’est-à-dire que la participation 

citoyenne y est forte et que les individus comme les groupes affectés par les décisions 

d’aménagement peuvent utiliser, et généralement utilisent, leur droit de s’opposer à et 

d’influencer la décision finale (Lundén, 1977).  

La gouvernance est ici considérée non pas comme une dimension individualisée du 

concept de développement durable, mais comme une dimension englobant les trois piliers 

définissant classiquement le concept. J. Lévy et M. Lussault (2003) la définissent comme « un 

processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour atteindre des 

buts propres discutés et définis collectivement […] La gouvernance renvoie alors à 

l’ensemble d’institutions, de réseaux, de directives, de réglementations, de normes, d’usages 

politiques et sociaux, d’acteurs publics et privés qui contribuent à la stabilité d’une société et 

d’un régime politique, à son orientation, […] à la capacité de fournir des services […] » 

(Lévy et Lussault, 2003, p. 419). D’où la nécessité d’envisager les réseaux d’agriculteurs dans 

leur contexte territorial local, modelé par un faisceau de décisions provenant des différentes 

collectivités territoriales (ici envisagées à l’échelle des communes et des Régions). 

En effet, les collectivités territoriales suédoises élaborent des politiques 

d’aménagement à l’échelle locale, qui comportent un volet environnemental concernant les 

terres agricoles, leur gestion, leur orientation. Leur rôle est primordial pour qui veut 

comprendre le processus de soutien à l’agriculture biologique et aux circuits courts. Les 

décisions politiques locales peuvent influencer les processus fonciers et le maintien des terres 
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agricoles dans un contexte de concurrence pour l’espace aux marges de la capitale suédoise, 

ainsi que les pratiques agricoles sur le territoire communal. Les décisions des agriculteurs 

biologiques sont donc à replacer dans le contexte d’un jeu d’acteurs complexe, traduisant 

l’élargissement du champ des acteurs impliqués dans la prise de décision dans le domaine de 

l’environnement. Ce dernier est, depuis les années 1990, désigné comme un « laboratoire » 

où s’inventent de nouvelles formes de gouvernance270, toutes conçues comme une 

modernisation de l’action publique (Theys, 2003). Il existerait une gouvernance propre au 

domaine de l’environnement, la « gouvernance environnementale », définie comme un 

comportement collectif visant à une meilleure prise en compte de l’environnement (Beaurain, 

2004). Or les études récentes sur le milieu périurbain utilisant le cadre théorique de la 

gouvernance territoriale271 ont analysé les nouvelles dynamiques périurbaines sous l’angle des 

conflits (Cadène, 1990, Kirat et Torre, 2006, Darly, 2008). Elles soulignent que le milieu 

périurbain serait spécialement marqué par une tendance à l’autonomisation des dispositifs 

locaux d’organisation et par la fragmentation des acteurs, du fait de l’arrivée de nouveaux 

acteurs dans les communautés périurbaines (Jaillet, 2004 ; Darly, 2008).  

L’approche sous l’angle des conflits semble peu adaptée à la présente étude. Pour 

saisir la complexité de la dimension politique du processus de développement durable, il faut 

au contraire insister sur les procédures politiques menant à un consensus local entre politiques 

de développement communal et stratégies des agriculteurs biologiques. Il s’agit, dans ce 

chapitre, de comprendre le processus de prise de décision politique local en faveur des 

espaces agricoles et du soutien à une agriculture biologique dans un contexte territorial 

particulier, à savoir le contexte métropolitain.  

 

 Je considèrerai ici uniquement la gouvernance sous l’angle de l’acteur politique, plus 

particulièrement sous celui de la commune, en m’appuyant sur les documents d’aménagement 

locaux ainsi que sur les entretiens réalisés auprès du personnel communal relevant de 

différentes commissions dans les trois communes étudiées (Huddinge, Södertälje et 

Enköping) (Carte 29). Le rôle des agriculteurs biologiques dans ce système sera quant à lui 

étudié dans le chapitre suivant. Mon approche se justifie par deux séries de raisons. Tout 

d’abord, dans le contexte d’un pays décentralisé comme la Suède, la commune apparaît 

comme le niveau le plus approprié pour observer les processus de développement, du fait de 

ses compétences en matière d’aménagement local, de planification et d’environnement. C’est 

en effet à cet échelon « que se croisent le plus intensément les dynamiques endogènes et 

exogènes propres à l’expression et à l’épanouissement d’un système socio-économique 

spatialisé […] » (Bonerandi, 1999, p. 3). Ses compétences en font plus qu’un simple décor de 

                                                 
270 Par exemple à travers l’utilisation de formes d’action comme les incitations économiques, le contrat, etc, 
271 Elle peut simplement être définie comme un « processus de coordination des acteurs entre eux » (Leloup et 
alii, 2005, p. 322). L’expression souligne que les processus de gouvernance varient d’un territoire à l’autre, mais 
sont aussi façonnés par l’organisation structurelle de chaque territoire. 
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l’activité agricole : c’est au contraire un acteur à part entière, dialoguant avec les agriculteurs, 

freinant leurs actions ou cherchant au contraire à les développer. Ensuite, le niveau communal 

est aussi privilégié parce qu’il incarne la dimension politique du local, au sens de « relatif à la 

cité » (Bonerandi, 1999, p. 3). L’originalité de l’organisation politique locale suédoise amène 

à considérer la commune comme un acteur à part entière, sans qu’elle soit incarnée dans une 

personne en particulier. C’est bien de la commune dans son ensemble dont il est question ici 

et non pas de son plus haut représentant politique (le maire). Cette originalité, qui rend l’étude 

de la gouvernance locale particulièrement intéressante, sera explicitée au cours de ce chapitre, 

car la pratique spécifique du pouvoir joue un rôle dans le processus de prise de décision 

agricole.  

Carte 29 - L’agriculture biologique dans les trois communes suédoises étudiées 

 

 L’objectif de ce chapitre est de s’interroger sur la capacité des politiques locales à 

favoriser le développement des réseaux d’agriculteurs biologiques sur leur territoire, à la fois 

en termes de structures réticulaires et d’agriculteurs participant à ce type de réseau. Il s’agit 

donc de montrer comment le développement durable, en particulier l’environnement, est géré 

de manière politique, en mettant l’accent sur l’acteur communal suédois au sein du système de 

gouvernance local : quel rôle joue-t-il dans l’aménagement local ? Quelle est sa capacité 

d’action sur l’agriculture ? Pour poursuivre la réflexion sur les malentendus liés au 

développement durable, la réflexion sera ici structurée autour de la notion de modèle. Dans un 

premier temps, j’exposerai le modèle de prise de décision à l’échelle communale, en 
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particulier dans le domaine de l’application des principes de développement durable. Pour 

cela, je propose de préciser le rôle théorique de la commune dans l’aménagement rural, en 

évoquant les instruments dont elle dispose pour promouvoir l’agriculture biologique et les 

réseaux d’agriculteurs biologiques. Dans un deuxième temps, les trois études de cas 

montreront comment le modèle se décline concrètement. Le soutien à une agriculture durable 

varie d’une commune à l’autre et je chercherai à comprendre dans un troisième temps 

pourquoi les outils d’aménagement dans le domaine agricole sont inégalement utilisés par les 

communes. Sera analysée ici la vision que les communes ont de l’activité agricole, des 

retombées qui en sont attendues sur leur territoire. Ce chapitre est conçu comme un dialogue 

avec le chapitre suivant, qui a quant à lui pour objectif de montrer comment les mesures 

politiques concernant l’agriculture sont saisies par les agriculteurs biologiques.  

1. Le rôle théorique de la commune suédoise dans la politique 

agricole locale : un avatar du « modèle suédois »?  

 Il peut paraître surprenant de s’intéresser au rôle de la commune dans la politique 

agricole, puisque théoriquement, la commune n’a rien à voir dans sa conception. Celle-ci est 

élaborée par l’Union Européenne et, par voie de décentralisation, mise en œuvre au niveau 

national par la Préfecture. Cependant, la commune dispose d’outils juridiques et politiques 

permettant d’influencer l’activité agricole sur son territoire. Et ce, parce que l’agriculture fait 

partie intégrante de la politique de qualité de vie et qu’elle est considérée comme relevant de 

l’intérêt général pour les citoyens. La commune suédoise se définit en effet à la fois comme 

un territoire et comme une organisation qui a pour objectif de prendre soin de ses habitants 

(Lundén, 1977) et a pour mission d’assurer le bien-être des citoyens, conformément au 

modèle du welfare state. Ainsi, dans son organisation-même, elle doit répondre à ce modèle ; 

elle fonctionne différemment d’une commune française, notamment dans le domaine de la 

prise de décision, qui est collective et non pas incarnée en une seule personne. Ce mode de 

fonctionnement collégial a des incidences sur la gestion politique de l’environnement et sur la 

conception des politiques de développement durable. C’est pourquoi je propose d’éclairer le 

processus de prise de décision en général, avant d’appliquer ce modèle générique au domaine 

du développement durable et de l’agriculture.  

1.1. La prise de décision dans une commune suédoise : un processus 

complexe et collégial 

 Dans l’introduction de ce chapitre, j’ai désigné la commune suédoise comme un acteur 

à part entière du système local de gouvernance, aux côtés des agriculteurs biologiques. Cela 

est certes inhabituel, puisqu’en France on désigne plutôt la personne du maire comme acteur 

politique local et non l’institution communale dans son ensemble. Cette particularité 
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s’explique par un mode de fonctionnement collégial, conformément à l’idéal égalitaire 

suédois. Le processus de décision est donc collectif : les actions et projets relevant du 

domaine agricole sont dépendants d’une organisation collégiale professionnelle et non de la 

volonté d’un seul individu. L’originalité de ce fonctionnement mérite qu’on s’y intéresse plus 

en détail.  

1.1.1. Un mode de fonctionnement collégial 

L’organisation politique locale est issue d’un processus de décentralisation entrepris 

après la réforme de fusion des communes du milieu des années 1970. Elle repose sur l’idée 

que la décentralisation passe par la revitalisation des organes politiques locaux, ainsi que par 

la démocratisation de la vie politique. Par ce processus, les communes ont obtenu plus de 

compétences, plus de liberté d’action, plus de responsabilités, mais pas plus de ressources 

financières pour les accomplir (d’où la privatisation de certaines activités communales).  

L’administration locale suédoise est régie par le principe d’autonomie. D’un point de 

vue juridique, elle est définie comme une unité délimitée territorialement et ayant une 

autonomie locale. C’est aussi une personne juridique de droit public : elle peut à ce titre 

passer des conventions, posséder des terrains ou des biens et s’en séparer. Une commune a 

enfin les droits du secteur public, comme le droit de lever l’impôt, ou le pouvoir 

d’organisation (Montin, 2004).  

Le principe d’autonomie signifie concrètement qu’une commune est gouvernée selon 

le principe de démocratie représentative (Figure 20). Elle est dirigée collégialement par une 

assemblée municipale (kommunfullmäktige), seul organe élu au suffrage universel direct. 

Elle détient la fonction législative : son rôle est d’élaborer la politique communale. C’est 

pourquoi elle détient le pouvoir décisionnel dans des domaines stratégiques comme le vote du 

budget et des impôts, l’objectif des activités communales, le bilan comptable annuel, les 

référendums communaux, l’élection des membres et suppléants des commissions, des experts 

comptables et de leurs suppléants.  

La fonction exécutive revient au comité communal (kommunstyrelsen), secondé par 

des commissions (nämnder). Le comité communal constitue en quelque sorte un 

« gouvernement de rassemblement » à l’échelle communale, puisque les représentants des 

partis politiques y sont proportionnels, en nombre, aux représentants mandatés à l’assemblée 

communale. Avec les commissions, il est responsable de l’exécution des décisions générales 

votées par l’assemblée municipale.  

Les commissions (nämnder) sont chargées de suivre les décisions de l’assemblée et 

d’appliquer la législation qui règlemente l’administration communale. Elles sont doublées 

d’une administration (förvaltning). 
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Figure 20 – L’’organisation politique-type d’une commune suédoise 

 

D’après l’organisation politique de la commune d’Huddinge, brochure Så styrs kommunen. Huddinges nämnder 

och förvaltningar 2007-2010, commune d’Huddinge, 2007 

L’organisation des commissions et des activités diffère d’une commune à l’autre, la 

plus courante étant l’organisation selon les secteurs. Les questions agricoles sont souvent 

gérées soit par la commission technique, soit par la commission « environnement ». À 

côté de ces commissions par secteurs, se sont développées dans les années 1980 des 

commissions selon le principe d’organisation territoriale, c’est-à-dire des commissions 

spécifiques pour certaines parties du territoire communal (kommundelsnämnder). Selon ce 

principe, une commission « territoriale » est responsable de plusieurs activités à l’intérieur 

d’une zone géographique de la commune. Un effet attendu de l’orientation territoriale de 

l’organisation communale est d’encourager l’engagement et la participation des citoyens dans 

une zone géographique délimitée, de rapprocher politiques et citoyens et de renforcer 

l’ancrage local de la vie politique.  

Cette organisation confirme le faible rôle a priori de la commune dans l’élaboration de 

la politique agricole locale, puisqu’aucune commission ou unité n’est vouée uniquement à la 

gestion de la question agricole à l’échelon communal. Cette dernière est partagée entre 

plusieurs commissions, qui traitent chacune du problème selon un angle bien particulier, sans 

qu’il y ait une véritable cohérence : la commission en charge de l’aménagement 
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(samhällsbyggnadskontor) agit sur le foncier, tandis que celle en charge des questions 

environnementales intervient dans le contrôle environnemental des exploitations 

(miljönämnd), ou encore que l’unité diététique (kostenheten) entend agir sur l’agriculture via 

l’approvisionnement alimentaire de la restauration collective.  

 L’organisation collégiale de la commune implique un processus de prise de décision 

collectif, reposant entre les mains de l’assemblée municipale et non de son représentant. C’est 

pourquoi elle peut être qualifiée d’acteur à part entière.  

 

1.1.2. La commune suédoise, acteur du système de gouvernance local 

 C’est bien la commune dans son ensemble qui doit être considérée comme acteur 

politique. Le leadership n’est pas accordé au « maire », mais à l’assemblée municipale. Il n’y 

a d’ailleurs pas de « maire » au sens français : son équivalent est le « président du comité 

communal » (Kommunsstyrelsen ordförande), élu au suffrage universel indirect et détenant la 

fonction exécutive. À la différence des maires français, les dirigeants politiques « ont plus 

conscience […] qu’ils ne sont que des agents qui exercent [le pouvoir] d’une manière 

essentiellement passagère » (Couvidat et Dewoghelaere, 2005, p. 1) : la dimension 

symbolique du pouvoir du dirigeant n’est pas utilisée et le leadership est faiblement 

personnifié (Häggroth et alii, 1996). Le maire est un élu comme les autres. Cette situation 

correspond à un contexte où la légitimité d’un collectif est supérieure à celle de l’acteur 

politique individuel : la personnalisation de la relation au pouvoir serait contraire à l’idéal 

égalitaire suédois, exprimé dans la loi de Jante (Jantelagen)272. Ainsi, le leadership suédois se 

caractérise plus par « un travail d’équipe et d’exercice d’humilité » (Couvidat et 

Dewoghelaere, 2005, p. 31).  

 Le pouvoir du maire est d’autant moins important symboliquement qu’il est forcément 

à la tête d’un gouvernement de coalition au sein des conseils. Ce sont donc plutôt les partis 

qui sont les principaux acteurs de la politique locale. Qui plus est, la vie politique municipale 

est professionnalisée, ce qui banalise toute fonction politique au sein de la commune.  

 En Suède, il n’y a donc pas d’équivalent direct du système mayoral (Häggroth et al., 

1996). Le style de gouvernement collégial se traduit par quelques particularités dans le 

domaine de la politique d’aménagement, en particulier dans les décisions affectant 

l’agriculture.  

                                                 
272 La loi de Jante est un code culturel fort, et stipule que « personne ne vaut mieux qu’un autre » (« Ingen är 
bättre än någon annan ») (Couvidat et Dewoghelaere, 2005).  
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1.2. Le modèle suédois de la « commune interventionniste » 

 La commune suédoise a un rôle plus gestionnaire que décisionnel dans le 

développement agricole local. Elle peut néanmoins agir dans ce domaine par l’entrée foncière, 

à travers une série d’outils et de documents d’aménagement.  

1.2.1. Les compétences d’une commune en matière d’aménagement rural et 

agricole 

La commune suédoise, si elle n’a aucune compétence théorique dans l’élaboration de 

la politique agricole, peut néanmoins agir sur elle par le biais du foncier, car elle a le 

monopole de l’aménagement des sols et des eaux sur son territoire273.  

 

Des documents d’aménagement local protégeant les terres agricoles 

Toutes les décisions prises dans le domaine de l’agriculture doivent suivre les 

implémentations du Plan général (Översiktsplan – ÖP). Introduit par la loi sur la planification 

et l’aménagement (PBL) de 1987 (Annexe 21), l’ÖP est un document d’aménagement non 

juridiquement non contraignant mais obligatoire, couvrant tout le territoire communal. Dans 

son élaboration, la commune est tenue de respecter la clause concernant les terres agricoles et 

sylvicoles présentes dans le PBL274 : la première phrase de cette clause souligne que les terres 

agricoles et sylvicoles ne sont pas des terres d’intérêt gouvernemental (riksintressen)275, c’est-

à-dire qu’elles ne sont pas considérées comme des zones d’intérêt gouvernemental 

(riksintressområden). Selon cette clause, les terres agricoles ayant une valeur économique 

peuvent être transférées pour les besoins de la construction ou de l’installation d’autres 

activités, seulement si ce besoin satisfait un intérêt social essentiel et si ce besoin ne peut pas 

être satisfait par d’autres terres (Didon Lars et al., 1997). L’ÖP a donc deux implications dans 

la gestion des terres agricoles : d’une part, il garantit que les terres agricoles sont non-

constructibles ; d’autre part, c’est un moyen d’éviter les conflits fonciers entre les agriculteurs 

et d’autres protagonistes, par le biais du zoning. Ce dernier est précisé dans le plan de détail 

                                                 
273 La commune suédoise a le monopole de l’aménagement depuis la loi sur la construction de 1947 
(Byggnadslagen). Cette loi réglementait les droits d’un propriétaire à construire des bâtiments sur son terrain. 
Elle introduit notamment le permis de construire pour toutes les nouvelles constructions. Cette loi soumet 
également toute nouvelle construction aux documents de planification de la commune, et à l’autorisation de la 
commission concernée de la commune.  
274 Chapitre 2, alinéa 4.  
275 Riksintressen (l’intérêt gouvernemental) est un concept suédois s’appliquant à une zone, un lieu ou un bien 
qui sont protégés et qui considérés comme importants d’un point de vue gouvernemental. Il peut concerner du 
patrimoine, des voies de communication, des ressources naturelles par exemple. Les intérêts gouvernementaux 
sont rapportés dans les ÖP, et sont placés sous la responsabilité du Bureau de la construction et du logement 
(Boverket). Ils sont aussi surveillés par la Préfecture. Ils ne doivent pas être entravés par de nouveaux projets 
immobiliers par exemple. Les zones d’intérêt gouvernemental (Riksintressområden) sont des zones ayant une 
valeur particulière. Elles sont répertoriées et classées comme telle dans le Miljöbalken. Dans ces zones, la 
richesse de la zone ne doit pas être endommagée par d’autres activités. Ainsi, les intérêts gouvernementaux y 
sont prioritaires par rapport à d’éventuels intérêts généraux locaux (allmänintresse).  
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(detaljplan-DP), qui règlemente l’occupation des sols et la protection de l’environnement : il 

précise en pratique quelles terres peuvent être construites et comment les constructions 

doivent être disposées. À la différence de l’ÖP, le plan de détail est juridiquement 

contraignant. De la sorte, une commune a les moyens juridiques de protéger les terres 

agricoles, mais pas de les développer.  

 

Un aménagement agricole encadré par les principes de développement durable 

Depuis la décennie 1990, l’aménagement communal a été refaçonné par le principe de 

développement durable. Juridiquement, la prise en compte du principe de développement 

durable dans la planification communale a été introduite par le code de l’environnement 

(Miljöbalken) entré en vigueur le 1er janvier 1999 (Annexe 22). D’après ce code, une 

commune a l’obligation de produire des documents-cadres dans le domaine de 

l’environnement, visant à respecter les engagements de la Suède en faveur du développement 

durable, ainsi que la réalisation des 16 objectifs environnementaux nationaux (Tableau 6 

p. 149). Ces documents sont de plusieurs types : Agenda 21 local, programme 

environnemental (miljöprogram), accompagnés obligatoirement l’un comme l’autre d’un 

rapport d’évaluation annuel (miljöbokslut) sur l’avancée de la réalisation des objectifs. Ils 

présentent les objectifs en matière de politique environnementale et de développement durable 

de la commune et doivent servir de cadre à l’élaboration de tous les documents 

d’aménagement et de planification de la commune, ainsi que de toutes les politiques menées à 

l’échelle communale. L’agriculture est concernée partiellement par ces documents et y est 

présente de façon succincte. Dans les programmes environnementaux, elle est concernée par 

l’objectif environnemental national n°13 « Des paysages agraires variés » (Ett rikt 

odlingslandskap). Ces documents mettent plutôt l’accent sur le changement climatique et sur 

la nécessité de changer les habitudes de consommation quotidiennes des habitants.  

L’agriculture peut être indirectement concernée par d’autres documents facultatifs, 

comme la politique alimentaire de la commune (kost policy) ; cette dernière entend influencer 

le régime alimentaire des élèves ainsi que des personnes âgées des établissements 

communaux (écoles et maisons de retraite gérées par la commune) et, partant, influencer le 

type d’agriculture pratiquée, à différentes échelles. L’objectif d’une telle politique alimentaire 

est souvent de mettre en œuvre l’objectif national de consommation de produits issus de 

l’agriculture biologique dans les cantines scolaires (qui se répercute mécaniquement à 

l’échelle communale), afin de soutenir l’agriculture biologique.  

 

La commune peut donc intervenir dans la gestion du foncier agricole par 

l’intermédiaire des documents d’aménagement. Dans ce paysage planificateur, l’agriculteur 

est devenu un partenaire parmi d’autres de l’aménagement communal dans le contexte d’une 

« commune de négociation et de marché » (Montin, 2004). Mais la commune dispose 
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également de trois outils plus spécifiques pour agir directement sur le foncier agricole, non 

dans une perspective de gestion mais de régulation, de maintien et de sauvegarde.  

 

1.2.2. Trois véhicules d’intervention communaux spécifiques et limités sur le 

développement agricole 

 La commune n’étant théoriquement pas partie prenante de l’élaboration de la politique 

agricole, elle ne fait qu’appliquer les règlements du Ministère de l’agriculture et de la 

Préfecture. Elle est tenue de réaliser des contrôles d’exploitations agricoles pour vérifier le 

respect du code de l’environnement et des législations du Ministère de l’agriculture en ce qui 

concerne les rejets dans les sols par exemple. Elle peut, à ce titre, employer des « inspecteurs 

environnementaux » en charge de ces contrôles. À part cela, la commune n’a théoriquement 

aucune influence sur les exploitations agricoles, si ces terres sont en propriété privée, sauf sur 

celles qui sont situées dans des zones protégées (zones côtières, périmètres de protection de 

captage d’eau276, zones d’intérêt gouvernemental).  

Néanmoins, la commune dispose de trois outils juridiques de régulation des espaces 

agricoles, qui font partie d’une stratégie spatiale plus vaste pour encourager le développement 

durable sur son territoire à travers le soutien à l’activité agricole. Ces trois outils considèrent 

l’espace agricole de manière différente.  

  

L’espace agricole comme propriété 

Premièrement, la commune peut influencer l’orientation agricole des exploitations de 

son territoire, au moyen des terres agricoles dont elle est propriétaire. Les propriétés 

foncières agricoles communales sont l’outil le plus efficace pour avoir la maîtrise sur et pour 

préserver le foncier agricole sur son territoire. Dans la région de Stockholm, la propriété 

foncière communale résulte d’un processus d’achat de foncier à grande échelle, allant à revers 

du mouvement de privatisation des communaux du début du XIXème siècle. La commune de 

Stockholm a vendu beaucoup de ses terres situées en dehors de ses limites territoriales à partir 

de 1902 et les communes voisines ont acheté certaines de ces terres surtout à partir des années 

1970 (Lundén, 1977).  

Par ailleurs, la location des terres à des agriculteurs permet d’influencer le type 

d’agriculture via le contrat de fermage277 : en effet, le contrat peut explicitement stipuler que 

                                                 
276 Vattenskyddsområden. Ce zonage relève de l’objectif environnemental national « Des nappes phréatiques 
propres ». Il s’applique aux captages d’eau (superficielle ou souterraine) et répond à un souci de fournir une eau 
potable de bonne qualité, et de réduire les pollutions de la ressource en eau.  
277 Il existe en Suède deux types de bail agricole : le bail concernant l’exploitation agricole (gårdsarrende), 
comprenant également l’habitation se trouvant sur l’exploitation, et le bail concernant uniquement des parcelles 
(sidoarrende), d’une durée de 5 à 10 ans, concernant souvent les parcelles que l’agriculteur cultive en plus des 
terres qu’il a en propriété.  
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l’agriculteur doit pratiquer un type d’agriculture spécifique, comme l’agriculture biologique, 

ou une agriculture « traditionnelle ». Si l’agriculteur ne respecte pas le contrat, alors la 

commune peut prendre la décision de rompre le contrat. Le contrat de location permet 

également de jouer sur l’attractivité « agricole » d’une commune : en effet, une commune 

peut volontairement décider de fixer un prix de location annuelle de la terre très bas, dans le 

but d’attirer des agriculteurs, afin de s’assurer de la reprise des exploitations agricoles 

lorsqu’un agriculteur part à la retraite et de favoriser la viabilité économique des exploitations 

en abaissant les coûts fixes.  

Enfin, le fait de détenir des terres agricoles en propriété permet également à la 

commune de contrôler l’activité agricole par les investissements qu’elle peut réaliser sur les 

exploitations, pour aider les agriculteurs à construire certains équipements qu’ils n’auraient 

pas les moyens de réaliser tout seuls. Ce dernier cas est extrêmement rare car il suppose une 

forte implication de la commune et une politique volontariste sur son territoire, donc des 

moyens importants voués à l’agriculture.  

 

L’espace agricole comme espace protégé 

 Deuxièmement, la commune peut influencer les terres agricoles, même celles qu’elle 

ne détient pas en propriété, par le biais des objectifs environnementaux mais surtout des 

zones classées ou protégées, pouvant inclure des exploitations agricoles. Ces dernières 

peuvent en effet être classées dans des zones d’intérêt gouvernemental (riksintressområden), 

des zones Natura 2000, des parcs naturels ou encore des réserves naturelles. Cela signifie qu’à 

l’intérieur de ces périmètres, les pratiques agricoles doivent être adaptées aux règles et à la 

législation en vigueur dans ces zones. Surtout, la dimension paysagère de l’agriculture y est 

plus présente et certaines pratiques sont encouragées, comme l’élevage et le pâturage pour le 

maintien de prairies naturelles et d’un paysage ouvert.  

 

L’espace agricole comme espace de production biologique…mais pas local 

 Troisièmement, la commune entend intervenir sur la structuration de la filière 

biologique, par le biais de l’approvisionnement des cantines publiques (écoles et maisons 

de retraite)278. est perçu comme un outil important, pour les communes, pour soutenir une 

agriculture biologique. Cette action peut faire partie d’une politique alimentaire plus large 

(kostpolicy), si la commune décide d’élaborer une telle politique. Mais celle-ci a des effets 

forcément limités sur le système de production local : elle ne peut agir que sur 

l’approvisionnement biologique de l’agriculture, pas sur l’approvisionnement locale.  

                                                 
278 Cette action est rendue possible par le fait que les crèches, les écoles primaires et les collèges sont gérés par 
les communes. 
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L’approvisionnement biologique des cantines scolaires relève des objectifs de 

développement durable locaux. Beaucoup de communes suédoises se sont donné pour but, 

dans leur Agenda 21 local ou dans leur programme environnemental, d’atteindre un certain 

pourcentage d’achats de produits alimentaires biologiques, correspondant au pourcentage fixé 

à l’échelle nationale par le gouvernement suédois. Cette règle est censée soutenir la 

consommation de produits biologiques, donc la production de ces derniers, donc l’agriculture 

biologique. Certaines communes vont plus loin et décident de fixer un pourcentage plus élevé 

que celui des 25% nationaux. D’autres décident aussi d’obtenir une certification collective 

KRAV pour les cantines scolaires communales, qui impose une part d’achat obligatoire de 

produits certifiés KRAV (au moins 25% des achats alimentaires de la cantine, ou au moins 15 

produits toujours achetés certifiés KRAV). La certification collective peut être complétée par 

des formations à destination du personnel de cuisine pour sensibiliser les chefs aux produits 

biologiques et aux effets des changements du régime alimentaire sur la production agricole.  

Cependant, même si une commune a une politique alimentaire visant à soutenir l’achat 

de produits issus de l’agriculture biologique, cela ne veut pas dire qu’elle soutient de la sorte 

l’agriculture locale. En effet, l’organisation du système d’approvisionnement en produits 

alimentaires empêche l’achat de produits locaux : il doit suivre le processus de l’appel d’offre 

public279. En théorie, les agriculteurs d’une commune ont le droit de répondre à l’appel 

d’offre d’une cantine. En pratique, ils n’y répondent quasiment jamais, car ils produisent en 

quantité insuffisante pour pouvoir satisfaire la demande (forcément de gros volumes). C’est 

pourquoi l’approvisionnement des cantines se fait essentiellement auprès de grossistes, 

sensiblement les mêmes pour toutes les communes280. Si les chefs de cantine peuvent choisir 

des produits biologiques présents dans les catalogues des grossistes, ils ne peuvent en 

revanche pas choisir l’origine de leurs produits. Mais l’approvisionnement local n’est pas 

impossible : l’expérience commence à être tentée dans quelques communes suédoises, 

notamment à Borlänge281 qui fait figure de modèle dans le domaine.  

 

Des outils mobilisables en cas de conflits fonciers pour protéger les terres agricoles 

Ces trois moyens d’intervention peuvent être utilisés pour régler des conflits fonciers 

engageant des terrains agricoles. En effet, des dilemmes d’aménagement peuvent parfois 

                                                 
279 Lagen om offentlig upphandling (LOU), 2007 :1091. Selon cette loi, tous les achats d’une collectivité 
territoriale ou de toute organisation utilisant des fonds publics se font selon le système de l’appel d’offre, d’après 
la directive européenne 2004/18/EG). Cela signifie qu’une commune ne peut pas acheter à qui elle veut, mais à 
l’entreprise ayant fait la meilleure offre. La collectivité ou l’organisation publique passe alors contrat avec 
l’entreprise fournissant le bien ou le service.  
280 Servera pour la viande et les produits d’épicerie (pâtes alimentaires, riz, épices, etc), Isaksson pour les 
légumes, Arla pour le lait.  
281 Cette commune a construit et gère un local-entrepôt où les agriculteurs locaux viennent livrer leur production. 
À partir de cet entrepôt, un camion part faire une tournée de livraison auprès des cantines des crèches et des 
écoles de la commune. Cet exemple a été souvent cité comme modèle par le personnel communal en charge des 
questions alimentaires que j’ai rencontré.  
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exister à l’échelle communale, notamment entre activités de loisirs de nature gourmands en 

terrain et agriculture. C’est notamment le cas des centres équestres et des terrains de golf, qui 

sont perçus par les interlocuteurs rencontrés comme les deux menaces les plus importantes 

pesant sur les terres agricoles à l’orée de la capitale suédoise.  

Le développement des centres équestres a été identifié comme une menace pour le 

maintien de l’activité agricole, car la multiplication des demandes de location de terres pour 

faire pâturer les chevaux provoque une flambée de prix du foncier. Le responsable de l’unité 

pour la protection de la nature d’Huddinge résume bien le problème :  

« Il y a une grosse demande pour des places, des boxes pour les chevaux dans des centres 

équestres. Il y a beaucoup de jeunes filles de Stockholm ou des environs qui sont prêtes à 

payer très cher, jusqu’à 5000 sek/mois [550 €/mois], pour louer un emplacement pour leur 

cheval. Or les chevaux demandent beaucoup d’espace, de prairies de plein-air et puis les 

chevaux ont leur caractère et s’énervent facilement. Ce n’est pas vraiment compatible avec 

la vie en plein-air. Les chevaux font donc augmenter la spéculation autour des terres 

agricoles. C’est un motif pour la commune pour acheter des terres et avoir un contrôle sur 

les terres agricoles, pour éviter que les prix n’augmentent trop et soient inaccessibles aux 

agriculteurs voulant cultiver la terre. D’autre part, les terres louées ou achetées par les 

centres équestres ne sont plus vouées à la production, elles sont improductives »282.  

 

Le développement des terrains de golf entre aussi en concurrence avec les terres 

agricoles : si le golf est associé à la notion de qualité de vie, le terrain de golf n’a aucune 

fonction productive ni d’entretien ou de mise en valeur du paysage. Selon le responsable des 

questions foncières à la Préfecture du län de Stockholm : 

« c’est l’agriculture qui devrait être prioritaire car le golf est un loisir élitiste et ce n’est pas 

un besoin social primordial. Les terrains de golf sont très gourmands en terres, ils ont 

besoin d’au moins 50 ha de terrain. Aujourd’hui, l’installation de terrains de golf s’est 

extrêmement ralentie depuis la crise de 2008, il n’y a aucun projet de terrain de golf dans le 

département à ce jour. Mais les années précédant la crise, cela a posé beaucoup de 

problèmes, à tel point que le länsstyrelsen a « légiféré » et a écrit une publication [skrift] 

concernant les terrains de golf »283.  

 

Dans cette partie, j’ai exposé le modèle théorique d’intervention de la commune suédoise en 

matière de politique agricole locale. Ce modèle est synthétisé dans la Figure 21. 

 

                                                 
282 Source : entretien avec le, responsable de l’unité pour la protection de la nature, commune d’Huddinge, 
11/03/2010 
283 Source : entretien avec le responsable des questions foncières départementales à la Préfecture du län de 
Stockholm, 2/03/2010 
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Figure 21 - Le modèle de la commune suédoise “interventionniste” sur le développement de l’agriculture 
biologique 

 

Les instruments dont une commune peut se saisir pour influencer l’activité agricole sur son 

territoire sont en réalité utilisés de manière très diverse selon la commune. Je propose donc 

d’étudier plus particulièrement l’application du modèle dans trois communes situées dans la 

région de Stockholm.  

2. Huddinge, Södertälje et Enköping : trois « écarts-type » par 

rapport au modèle interventionniste 

Le modèle exposé dans la première partie du chapitre représente un idéal d’action 

communale en faveur des espaces agricoles. La commune dispose d’outils pour agir sur 

l’espace agricole situé sur son territoire. Dans la pratique, ces outils se heurtent à des 

obstacles réels : aucune commune ne respecte ce modèle. J’exposerai ici la déclinaison du 

modèle dans trois communes, qui ont été choisies en raison de leur relative forte proportion de 

SAU en mode de production biologique, de la présence nombreuse d’agriculteurs membres 

des réseaux étudiés dans la partie II et de leur localisation au sein de la métropole 

stockholmoise. La question sous-tendant le propos est de savoir si cette forte présence est 

influencée par les instruments présentés plus hauts.  

Je me situe ici uniquement du point de vue du discours et des intentions constituant 

l’armature des politiques en faveur de l’agriculture. Les informations relatives aux trois études 

de cas sont synthétisées dans le Tableau 33.  
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2.1. Une politique agricole ambitieuse à Huddinge 

Huddinge, commune de proche banlieue directement au sud de Stockholm, utilise le 

plus les instruments présentés plus haut pour influencer les activités agricoles sur son 

territoire. Elle se rapproche en cela du modèle théorique de la commune « interventionniste ». 

18% de sa SAU est certifiée KRAV et la commune a explicitement choisi d’orienter 

l’agriculture communale vers une production biologique, pour des raisons de protection de la 

nature. 

2.1.1. L’agriculture, une des facettes de la politique de développement durable 

locale 

Huddinge a très tôt affiché de grandes ambitions politiques au sujet de son agriculture. 

Elle a mis en œuvre une véritable politique agricole volontariste, envisagée comme un moyen 

de parvenir aux objectifs de développement durable de la commune. Ses ambitions sont 

explicitées dans les divers documents programmatiques tels que l’Agenda 21 ou, de manière 

plus originale, dans la politique agricole communale.  

 

L’Agenda 21 local, document-cadre de la politique agricole communale 

La politique environnementale de la commune, dont l’agriculture fait partie, est 

formulée à travers les objectifs de l’Agenda 21 local, que la ville a réalisé très tôt (dès 

1998)284. L’Agenda 21 local en est actuellement à sa troisième version285, résultat d’un long 

processus de réflexion entamé dès 1993. Les objectifs agricoles dans les différentes versions 

de l’Agenda 21 local d’Huddinge ont évolué : ils ciblent de plus en plus les pratiques 

agricoles souhaitées et listent les acteurs pouvant être impliqués dans la réalisation de ces 

objectifs.  

Les objectifs concernant l’agriculture sont devenus de plus en plus précis et de plus en plus 

complets à travers les différentes versions de l’Agenda 21 local (Tableau 33). D’un simple 

objectif de maintien des terres agricoles et de développement de l’agriculture biologique, la 

commune d’Huddinge a évolué vers une intégration des objectifs généraux dans les 16 

objectifs environnementaux nationaux. L’agriculture est alors concernée par la réalisation de 

plusieurs objectifs nationaux, comme « pas d’eutrophisation », « des lacs et des fleuves 

vivants » et « des paysages agraires variés ». La troisième et dernière version de l’Agenda 21 

local reflète une démarche plus précise ciblant directement le développement de l’agriculture 

biologique (Annexe 23).  

                                                 
284 Huddinge Kommun, 1998, Lokal Agenda 21. Vision, mål och förslag till åtgärder. Antagen av 
kommunfullmäktige i januari 1998, 35 p.  
285 Huddinge Kommun, 2005, Lokal Agenda 21 för Huddinge. Vision, mål och förslag till åtgärder, 66 p.  
Huddinge Kommun, 2009, Lokal Agenda 21 för Huddinge 2009-2015, 47 p.  
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Tableau 33 – Comparaison des politiques agricoles et environnementales des communes de Huddinge, 
Södertälje et Enköping 
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Source : documents communaux d’aménagement et de planification, entretiens avec le personnel communal 

d’Huddinge, de Södertälje, de Järna et d’Enköping 

 

Les ambitions de la commune à l’horizon 2015 sont les suivantes :  

- 95% de la SAU agricole communale en mode de production biologique selon les règles 

européennes ou selon les règles KRAV ;  

- conserver et augmenter les surfaces de prairies naturelles ;  

- augmenter les surfaces de pré de 25% d’ici 2015 par rapport à 2007.  

Le processus de gouvernance est lui aussi intéressant en ce qu’il prône la participation 

d’acteurs ciblés selon les objectifs, même si l’Agenda 21 local n’a aucune valeur juridique. 

Agriculteurs et citoyens d’Huddinge sont appelés à collaborer pour la réalisation des objectifs 

agricoles. Les agriculteurs peuvent ainsi contribuer en certifiant leur exploitation avec le label 

KRAV ou le système de certification européen, en diminuant les épandages d’engrais, en 

maintenant les fossés et les petites surfaces humides pour conserver un paysage ouvert, et en 

laissant une zone vierge de toute culture à proximité des cours d’eau. Les citoyens peuvent 

quant à eux contribuer à cet objectif en achetant des produits alimentaires biologiques et/ou 

locaux, en achetant de la viande produite à partir d’animaux élevés en plein-air et en adoptant 

un régime alimentaire végétarien.  

Si les objectifs sont devenus de plus en plus ciblés, ils sont aussi devenus de moins en 

moins contraignants : entre la validation du document par la commission environnementale 

(miljönämnd) et celle par l’administration communale, il y a eu des modifications dans la 
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formulation des objectifs, rendant l’Agenda 21 local moins engageant pour la commune. « Vi 

ska bevara » (« nous allons protéger »), a été remplacé par « vi bör beakta » (« nous devrions 

prendre en considération »). La commune a donc, en dernière instance, affaibli le contenu 

pour que le document soit plus consensuel.  

 

La déclinaison alimentaire de l’Agenda 21 pour soutenir une agriculture biologique et 

locale 

Huddinge soutient les achats de produits biologiques dans les cantines communales. 

La commune a fixé les objectifs de 25% d’achats de produits certifiés biologiques dans les 

écoles maternelles et primaires à atteindre en 2010 et 50% d’ici 2050 (objectifs fixés dans 

l’Agenda 21 local). Ces objectifs sont censés soutenir l’agriculture biologique en général, 

mais comme dit précédemment, il est difficile de soutenir spécifiquement l’agriculture locale 

à travers la politique alimentaire de la commune. Il y a tout de même une logique dans la 

politique d’achats des cantines : acheter en priorité biologique et suédois. Si ce n’est pas 

possible, acheter suédois mais pas biologique, puis du biologique européen, puis européen, 

puis biologique étranger. Priorité est donc donnée à la proximité géographique de l’origine 

des produits et au respect du rythme des saisons.  

La commune d’Huddinge entend aussi favoriser l’approvisionnement local par le 

développement des circuits courts sur son territoire. En 2010, elle avait pour projet 

d’accueillir un marché Bondens Egen sur la place principale de la commune. Les premiers 

marchés se sont tenus à l’automne 2011. D’autres projets sont menés en faveur de 

l’agriculture locale : création d’une coopérative sociale pour la production de légumes286, 

labellisation du lait local produit à Huddinge sous le label « Södertörn mjölk 287».  

 L’Agenda 21 local n’est pas le seul document fixant les objectifs agricoles 

d’Huddinge : cette commune a été plus loin et s’est dotée de documents originaux, 

instruments fixant la ligne politique pour promouvoir son agriculture.  

2.1.2. Programme agricole et livre-portrait des agriculteurs : des documents de 

« distinction » 

Le programme agricole d’Huddinge, fer de lance d’une véritable politique agricole 

locale 

L’originalité de la commune d’Huddinge est de s’être dotée, en 1994, d’un programme 

communal agricole et sylvicole288, document programmatique distinct des autres documents 

                                                 
286 L’idée serait d’embaucher des personnes sans emploi, sur des terres dont la commune aurait la propriété, pour 
approvisionner les écoles en légumes locaux. 
287 « Lait de Södertörn ». Södertörn désigne le territoire péninsulaire de l’est du Södermanland. Il regroupe 
plusieurs communes du sud de l’agglomération stockholmoise : Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje et Tyresö.  
288 Huddinge Kommun, 1994, Jord- och skogsburksprogram för Huddinge Kommun i Stockholms län, 127 p.  
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d’aménagement, qui fait résolument le choix d’une entrée par le foncier agricole. C’était alors 

la première fois qu’on s’occupait du rural et de l’agriculture dans une commune de banlieue. 

D’habitude, les documents d’aménagement portaient sur les parties urbaines de la commune, 

en particulier sur le centre d’Huddinge. Ce programme est né de l’intérêt de quelques 

fonctionnaires et de leur volonté d’opérer une « bifurcation » par rapport à la décennie 1980 

marquée par la vente des terres agricoles pour les transformer en golfs. En effet, il fallait que 

la commune réagisse et fasse quelque chose de ses terres agricoles pour avoir le contrôle sur 

celles-ci, « sans quoi elles allaient se faire bouffer par les centres équestres. Par définition, 

les terres agricoles communales tenues en fermage doivent être gérées différemment de celles 

détenues par des propriétaires privés. Ceci nécessite d’avoir une ligne d’action et une vision 

solides et claires pour ces terres, sinon ça ne sert à rien pour la commune de détenir ces 

terres289 ». L’élaboration d’un document fixant la politique agricole communale a constitué 

un tournant, tout comme la décision, en 1996, de financer la construction d’une étable sur 

l’exploitation de Björksättra, permettant d’obtenir la certification KRAV. Cette exploitation 

laitière biologique est d’ailleurs considérée comme le symbole de l’investissement de la 

commune aux côtés de ses fermiers et aussi comme un symbole de l’agriculture biologique 

promue par la commune (Annexe 24 et Annexe 25).  

 En lien avec la réalisation du nouveau plan général (ÖP) dans les années 1990, le 

programme agricole est considéré comme un document de planification dont l’objectif est de 

protéger les terres agricoles. Le volontarisme affiché peut paraître surprenant dans cette 

commune de banlieue où l’agriculture est une activité résiduelle consistant en trois 

exploitations principales (Björksättra, Balingsholm et Stensättra). En réalité, il correspond à 

une conception de l’agriculture comme élément d’un cadre de vie de qualité : il s’agit avant 

tout de préserver la ceinture verte de Stockholm, en garantissant aux habitants des zones de 

promenade à proximité directe des zones résidentielles, ainsi que des paysages ouverts, 

propices aux loisirs de plein-air. Les objectifs répondent à cette vision de l’agriculture comme 

garante d’une bonne qualité de vie : concilier activités agricoles et activités équestres, tendre 

vers une agriculture durable, développer la valeur des paysages agricoles et garantir 

l’existence des exploitations agricoles à long terme.  

 La commune se perçoit comme un acteur important pour atteindre ces objectifs. Les 

moyens mis en œuvre correspondent à la vision paysagère de l’agriculture. Cela explique 

qu’Huddinge utilise surtout des mesures de protection de la nature à la fois pour préserver les 

terres agricoles, mais aussi pour orienter l’agriculture vers des pratiques d’entretien du 

paysage (notamment favoriser l’élevage bovin pour entretenir les pâtures, ou le maintien des 

petites parcelles forestières sur les exploitations agricoles). Ces pratiques sont facilement 

applicables car la commune d’Huddinge possède quasiment toutes les terres agricoles de son 

                                                 
289 Source : entretien avec le responsable de l’unité pour la protection de la nature, commune d’Huddinge, 
11/03/2010 
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territoire. Les investissements de la commune sur les exploitations vont dans le sens de la 

viabilisation des exploitations pour assurer leur présence à long terme : investir directement 

dans les bâtiments et les machines, orienter les pratiques agricoles vers l’élevage par les 

clauses du contrat de fermage, favoriser l’agriculture biologique en fixant des prix de location 

plus avantageux pour les agriculteurs certifiés KRAV et sensibiliser la jeune génération en 

organisant des visites pédagogiques dans les exploitations laitières biologiques. La marge de 

manœuvre est plus limitée sur les terres agricoles en propriété privée, mais la commune a mis 

en place un dispositif de subvention à destination des exploitations privées 

(naturvårdspengar) destiné à financer les coûts de clôture pour stimuler l’activité d’élevage, 

dans le but de maintenir un paysage ouvert.  

 Huddinge se rapproche ainsi du modèle de la commune « interventionniste », 

puisqu’elle utilise un large panel d’instruments politiques, économiques et juridiques pour 

construire une politique agricole ambitieuse, relevant d’ailleurs plus d’une politique générale 

de bien-être social et de qualité de vie. Elle va même au-delà du modèle, en utilisant 

l’agriculture comme vitrine d’un discours plus général sur le développement durable.  

 

Une agriculture instrumentalisée au profit d’une stratégie discursive sur le 

développement durable ? 

Point encore plus original, la commune a publié un beau livre290 (texte et photos) sur 

les exploitations de la commune, consistant en des portraits d’agriculteurs291. L’ouvrage se 

veut le reflet de l’engagement d’Huddinge auprès des agriculteurs (Planche photographique 

13).  

Dans la continuité du programme agricole communal, l’agriculture y est présentée 

comme une activité garante d’une nature vivante292, mais aussi comme une activité rendant 

service à l’ensemble de la société : elle joue un rôle primordial dans la préservation du 

patrimoine communal et des paysages, mais sert aussi à offrir de nouvelles expériences 

(promenades, loisirs de plein air) aux habitants, garante d’une qualité de vie, élément 

important pour la construction d’un sentiment identitaire chez les nouveaux habitants. 

Planche photographique 13 – Photographies servant à illustrer l’ouvrage Härligt gulärligt !, réalisé par la 
commune d’Huddinge 

                                                 
290 Magnusson Olle och Huddinge Kommun, 2004, Härligt gulärligt ! Hos bönder i storstadens skugga 
[Splendide bergeronette printanière! Chez les agriculteurs dans l’ombre de la métropole], Wallin & Dalholm 
Boktryckeri AB, Mund, 149 p.  
291 Ce livre offre un portrait de sept exploitations de la commune d’Huddinge, dont six sont propriétés de la 
commune (Lövsta, Balingsholm, Björksättra, Lissma, Kastellet, Stensättra) et une est propriété de la commune 
de Stockholm (Ågesta). 
292 Le prologue de l’ouvrage se termine par cette phrase exclamative, brandie comme un slogan : « Levande 
jordbruk ger en levande natur ! » [Une agriculture vivante produit une nature vivante !] 
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a. La couverture du livre renvoie l’image d’une 
commune agricole, avec des couleurs de nature 
fortement présentes (vert, bleu). Avec les vaches qui 
pâturent au premier plan, les petites fleurs et un 
paysage de champ ouvert, la commune renvoie l’image 
bucolique d’une nature paisible et bien entretenue 
grâce à l’élevage bovin (orientation agricole 
privilégiée dans le programme agricole communal). En 
arrière-plan, la forêt et les grandes barres d’immeubles 
représentent les « menaces » qui pèsent sur ce paysage 
agricole, dans le contexte d’une commune de banlieue 
subissant la croissance urbaine de la métropole 
stockholmoise (source : Magnusson, 2004) 

 

b. Cette planche sert à illustrer le texte présentant 
l’exploitation laitière de Björksättra, considérée comme 
le fleuron de l’agriculture communale. Ces photos 
mettent en lumière ce qui fait de cette exploitation un 
modèle : les tickets signifiant la collecte du lait 
biologique certifié Krav par Arla ; des enfants 
nourrissant une vache dans le cadre d’une visite 
pédagogique, signe de l’ouverture de l’exploitation sur 
la société ; un tracteur fauchant un champ de 
production de fourrage, signe de l’autonomie de 
l’exploitation ; le tout permettant de préserver le 
paysage agraire suédois typique : des champs ouverts 
bordés par un lac et entourés de forêt (source : 
Magnusson, 2004) 

 

c. Les photos illustrant le texte de présentation de 
l’exploitation d’Ågesta sont également 
emblématiques de l’agriculture que la commune 
essaie de promouvoir. Cette exploitation, qui a 
d’ailleurs reçu le prix de l’environnement décerné 
par la commune en 2001, combine centre équestre 
et élevage bovin avec production de fourrage. Les 
revenus tirés des activités équestres permettent de 
financer les activités agricoles. L’exploitation est 
par ailleurs située dans une réserve naturelle 
classée, autour du lac d’Ågesta (source des 
photos : Magnusson, 2004) 
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d. Cette planche dénote par rapport aux autres exploitations, puisque Stensättra Gård est la seule exploitation 
céréalière de la commune, alors que celle-ci encourage l’élevage. Les photos choisies mettent l’accent sur le 
rôle de l’activité agricole dans la construction de la qualité de vie des habitants d’Huddinge : les zones 
résidentielles (Visättra) sont présentes en arrière-plan sur la première photo, tandis que les champs verdoyants 
et les parcelles forestières de l’exploitation sont au premier plan. D’autre part, les panneaux indiquant les 
chemins cyclables pour rejoindre le centre d’Huddinge ou Vårby signalent que les chemins agricoles ont aussi 
pour vocation d’être parcouru par les habitants pour les loisirs de plein-air. Les photos mettent aussi l’accent 
sur les menaces pesant sur cette exploitation : les tours de logement collectif, symbole de l’urbain, reflètent le 
grignotage des terres agricoles par les infrastructures urbaines. L’exploitation est en effet menacée par la 
construction d’une route (la Södertörnsleden) et par l’aménagement d’une zone industrielle sur une partie des 
parcelles de l’exploitation. C’est pourquoi le titre de présentation de Stensättra Gård s’intitule « Le sacrifice 
d’un paysan au nom de l’automobile » [Bondeoffer för bilismen] (source des photos : Magnusson, 2004) 

Selon cette vision, l’idéal d’exploitation agricole est l’exploitation laitière conduite de 

manière biologique, décrite comme « exploitation-mosaïque » car combinant cultures 

fourragères et prairies. C’est bien une agriculture multifonctionnelle qui est promue : une 

agriculture ouverte sur l’extérieur, où l’agriculteur est un pourvoyeur de services pour la 

collectivité, comme un producteur de bien-être, de paysages et d’expériences, combinant 

plusieurs orientations sur une même exploitation… 

Pour préserver cette activité, le livre souligne l’importance de l’engagement de la 

commune aux côtés des agriculteurs qui lui louent leurs parcelles, à travers différentes 

actions : investissements financiers dans la construction ou la rénovation de bâtiments 

agricoles (étables chauffées, rénovation des habitations des agriculteurs, etc) ; soutien pour 
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monter les dossiers de demande de subventions européennes ; instauration de réserves 

naturelles communales pour protéger les terres agricoles et impliquer les agriculteurs dans les 

projets environnementaux communaux ; mesures agricoles politiques (priorité donnée à 

l’élevage, par exemple) transparaissant dans les contrats de fermage. Le livre donne 

l’impression d’une entente parfaite entre le personnel communal chargé de la politique 

environnementale et agricole, et les agriculteurs. Ainsi, le texte de présentation de 

l’exploitation laitière de Björksättra cite les paroles de l’agriculteur concernant la 

collaboration entre la commune et les agriculteurs :  

« À Huddinge, on est vraiment apprécié en tant que fermier, affirme Otto Larsen à 

Björksättra […]. Huddinge est unique dans la métropole stockholmoise et même dans toute 

la Suède, poursuit-il […] Et l’amour d’Otto Larsen pour Huddinge est partagé. En 1992, la 

commune lui a attribué le prix environnemental communal […]. Otto a travaillé avec trois 

personnes des services administratifs communaux différentes depuis 1984. C’est en 

particulier avec les deux derniers, Lennart Grandstedt et Lars Heins, qu’il a eu de bons 

rapports.  

- Granstedt venait souvent pour me dire bonjour sur mes champs. S’il remarquait qu’une vache 

avait besoin d’être nettoyée, il le disait jusqu’à ce que ce soit fait. […] Grandstedt a envoyé 

les fermiers de la commune au centre de formation agricole de Berga, pour suivre un 

séminaire sur la prudence lors de la vaporisation de désherbant […] » (Magnusson, 2004, 

pp. 65-68).  

 

La publication de ce livre correspond ainsi à une pratique de distinction, en faisant 

d’Huddinge une commune plus haut de gamme que ses voisines en matière de développement 

durable : l’ouvrage fait partie intégrante d’une stratégie discursive promouvant les actions 

communales en faveur de l’agriculture, alors que cette activité est très minoritaire au sein de 

la commune. Il introduit également une vision collective du mode de décision local, à l’écoute 

des agriculteurs, conformément au système non-pyramidal des communes suédoises. C’est 

que les communes voisines que j’ai aussi étudiés n’ont pas la même politique volontariste, ou 

en tout cas ne l’affichent pas comme telle.  

2.2. Des ambitions foncières agricoles plus limitées à Södertälje 

Södertälje, commune de banlieue industrielle plus lointaine située à environ 40 km au 

sud de Stockholm, est loin d’utiliser tous les instruments de régulation à disposition d’une 

municipalité pour maintenir son foncier agricole. Ce dernier est surtout envisagé comme une 

réserve foncière pour développer les zones résidentielles.  
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2.2.1. Le foncier agricole, une réserve de terrains pour le développement de la 

commune 

À Södertälje, aucun document de planification communal ne concerne spécifiquement 

l’agriculture. Qui plus est, dans le plan général293 (2004), priorité est donnée au 

développement résidentiel de la commune, y compris dans ses espaces ruraux. Cela implique 

que le logement prime sur les autres formes d’occupation des sols, avec néanmoins quelques 

restrictions concernant le développement résidentiel dans les espaces ruraux : il est préconisé 

de ne pas construire de nouveaux logements hors des bourgs, pour ne pas empiéter sur le 

patrimoine paysager.  

Dans cette perspective de développement résidentiel, l’agriculture a une vocation 

essentiellement paysagère, c’est-à-dire que cette activité est vue comme la condition pour 

préserver des paysages chargés d’histoire. Elle participe à l’attractivité de la commune en tant 

que garante d’un cadre de vie verdoyant : ainsi, ce document « note la valeur des terres 

agricoles pour les habitants comme pour la préservation des paysages naturels et historiques, 

par rapport à d’autres utilisations du sol » (Södertälje Kommun, 2004). À ce titre, la 

commune encourage l’élevage bovin pour maintenir les prairies naturelles et souligne le riche 

potentiel agricole de son territoire, concentré dans les zones nord-ouest (autour 

d’Enhörnalandet) et sud (autour de Järna et de Mörkö). Par rapport à d’autres communes du 

département de Stockholm, Södertälje a une SAU importante, avec environ 170 exploitations 

agricoles selon le registre agricole de 2000. La particularité de la commune est aussi de 

présenter une concentration d’exploitations biodynamiques autour de Järna (soit environ 600 

ha de terres). Le discours tenu dans le document est donc assez ambigu : si la commune 

reconnaît l’importance de l’activité agricole, en particulier de l’élevage, dans le maintien des 

paysages traditionnels, ainsi que l’importance de l’agriculture biologique et biodynamique, 

l’agriculture n’est pas la priorité de la politique d’aménagement. Elle n’est qu’une activité 

permettant de créer un cadre de vie agréable pour les habitants.  

La vision de l’agriculture est sensiblement la même dans l’Agenda 21 local294 adopté 

par la commune en 2004 : celle d’une agriculture multifonctionnelle, remplissant plusieurs 

missions comme nourrir la société, mais aussi entretenir la richesse culturelle et historique des 

paysages, préserver la biodiversité, et enfin une mission pédagogique propre à l’agriculture 

périurbaine295. Les objectifs concernant l’agriculture sont inclus dans la déclinaison locale de 

l’objectif environnemental national « Un véritable paysage agraire ». Il s’agit de :  

- présenter ce que la commune peut faire pour faciliter l’installation d’agriculteurs biologiques 

ou biodynamiques, ainsi que des éleveurs ; 

                                                 
293 Södertälje Kommun, 2004, Översiktsplan 2004 för Södertälje Kommun, antagen av Kommunfullmäktige den 
26 april 2004, 88 p.  
294 Södertälje Kommun, 2004, Agenda 21 med klimatstrategi för Södertälje Kommun, 31 p.  
295 Traduction de l’expression suédoise « Tätortsnära jordbruk ».  
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- continuer à acheter des aliments biologiques ou biodynamiques ;  

- préserver les prairies naturelles.  

L’agriculture est donc pensée comme un complément de la fonction résidentielle et 

non de manière indépendante, signe de l’intégration de l’agriculture à l’urbain. Cette vision 

est confirmée par les entretiens auprès du personnel communal en charge de la réalisation de 

ces documents et de la gestion des propriétés foncières communales. Södertälje est en effet 

propriétaire de 7000 ha, dont environ 1000 sont des terres agricoles (soit environ un neuvième 

de la SAU communale équivalent à 9574 ha en 2007). Or l’administrateur des propriétés 

foncières de la commune affirme que « la commune ne loue pas ses terres agricoles pour 

gagner de l’argent, elle possède des terres et les loue pour pouvoir construire dans le futur si 

besoin296 ». Ainsi, les terres agricoles que la commune possède sont clairement considérées 

comme une réserve foncière pour pouvoir construire des routes, des écoles, des centres 

commerciaux ou de nouveaux quartiers résidentiels dans le futur, pour le développement 

urbain de la commune. C’est pourquoi la commune souhaite conserver son capital foncier et 

ne vend jamais ses propriétés : non pas pour préserver spécialement des espaces agricoles, 

mais pour disposer d’une réserve foncière.  

La commune exerce néanmoins une forme de contrôle sur les terres agricoles qu’elle 

loue, via le contrat de fermage. Ce contrat stipule en effet que le fermier doit pratiquer une 

« agriculture traditionnelle » sur l’exploitation louée, c’est-à-dire qu’il peut cultiver des 

céréales, d’autres cultures, ou l’élevage, mais qu’il ne peut pas pratiquer une agriculture 

intensive ni cultiver des plantes énergétiques pour la production de biocarburant. L’objectif 

est de maintenir un paysage ouvert traditionnel, « parce que les gens trouvent que c’est 

joli297 ». On est bien dans cette vision paysagère de l’agriculture, pour un public urbain. La 

commune n’a pas de collaboration avec ses agriculteurs autrement que sur des points 

techniques, comme pour le développement du compost298.  

Le soutien direct aux agriculteurs biologiques est très faible par rapport à Huddinge. 

Södertälje a eu, un temps, une politique plus volontariste pour encourager l’installation 

d’agriculteurs biologiques sur son territoire, par des prix de location différenciés pour les 

propriétés foncières agricoles qu’elle détenait. En 1992, la commune a en effet décidé que les 

producteurs biologiques ne paieraient pas les droits de location : c’était la politique du « noll 

arrenderar 299». Mais depuis 2008, les agriculteurs biologiques paient les mêmes droits de 

fermage que les agriculteurs conventionnels, d’une part parce que la commune estime que les 

subventions et compensations européennes suffisent, d’autre part parce qu’elle estime 

                                                 
296 Entretien avec l’administrateur des propriétés foncières de la commune de Södertälje, 9/02/2010 
297 Source : ibidem 
298 Le bureau de l’environnement communal (miljökontoret) a notamment comme projet de mettre en place une 
séparation entre les urines animales et les matières fécales, en collaboration avec le syndicat agricole LRF.  
299 Signifie littéralement « zéro fermage », c’est-à-dire que le fermier ne doit rien payer à la commune pour avoir 
le droit d’utiliser ses terres.  
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également que les agriculteurs biologiques gagnent relativement bien leur vie du fait des prix 

de vente élevés de leurs produits. 

Le soutien communal à l’agriculture biologique ne se fait donc pas directement auprès 

des exploitations, mais passe plutôt par une action sur l’aval de la filière, à savoir la 

consommation et la sensibilisation des habitants sur l’importance des choix alimentaires.  

 

2.2.2. La politique alimentaire communale, levier d’action pour développer 

l’agriculture biologique 

À Södertälje, la question agricole est envisagée principalement à travers la politique 

alimentaire. Pour la mener à bien, la commune a mis sur pied une unité diététique, dotée 

d’une responsable dynamique et foisonnante de projets en collaboration avec les agriculteurs 

de la commune.  

La politique alimentaire communale300 reconnaît l’influence des choix alimentaires sur le 

développement durable : le volet environnemental et agricole est présent à travers l’objectif de 

« développer le respect, la responsabilité et la prise de conscience envers l’environnement, 

ainsi que le rôle du style de vie sur l’environnement » (Södertälje Kommun, 2010). 

L’agriculture biologique est spécifiquement ciblée : la commune peut concourir à son 

développement en offrant aux citoyens et aux cantines la possibilité d’acheter des produits 

biologiques, mais aussi en favorisant les achats de produits locaux et de saison. La commune 

perçoit donc l’importance de l’approvisionnement en produits biologiques et locaux et a 

élaboré un projet pour dépasser les difficultés d’acheter des produits biologiques auprès des 

agriculteurs locaux pour la restauration collective. Outre la démarche de certification 

collective KRAV des cantines scolaires entamée en 2010, elle s’est engagée dans le projet 

Södertälje Närodlat, signifiant littéralement « cultivé localement à Södertälje ». Sous-titré 

« Villes et campagnes en coopération pour le développement des cultures horticoles dans la 

commune », ce projet communal (cofinancé par les fonds européens LEADER) a pour objectif 

de réorganiser l’approvisionnement en produits frais de la commune, pour créer un système 

d’approvisionnement local pour les cantines301. Pour ce faire, le projet entend développer une 

filière horticole locale solide, en faisant coopérer trois types d’acteurs : 

- les propriétaires fonciers : ils investiraient dans des « infrastructures », de type serre 

ou système d’arrosage ;  

- les entreprises horticoles loueraient, investiraient et cultiveraient sur ces terres ; 

                                                 
300 Södertälje Kommun, Kommunstyrelsen, 2010, Förslag till kostpolicy, 7 p.  
301 Sources : entretien avec la directrice de l’unité diététique de Södertälje, 12/02/2010, et descriptif du projet 
(document de travail non diffusé). 
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- l’unité diététique de la commune achèterait (par l’intermédiaire de contrats) les 

cultures ainsi produites pour approvisionner les cantines des écoles maternelles et 

primaires ainsi que celles des maisons de retraite communales.  

Si tous les agriculteurs de la commune (même ceux qui ne sont pas biologiques) sont 

concernés par le projet, une exploitation fait cependant figure de modèle : l’exploitation 

biodynamique Skilleby Trädgård, située à Järna. Il s’agit non seulement de rendre la 

commune autosuffisante en produits horticoles, mais aussi de se constituer en modèle pour 

d’autres communes du pays, en matière de travail en réseau, de solutions créatives et de 

coopération. Ce projet est revendiqué par la commune comme un projet de développement 

durable : outre le soutien à une agriculture biologique locale, il affiche aussi des objectifs 

économiques (créer des emplois directs et indirects) et sociaux (intégration des personnes 

immigrées, qui seraient employées dans la filière horticole).  

 Dans les faits, Södertälje Närodlat peine à se réaliser, du fait d’une mauvaise 

coordination entre acteurs censés s’impliquer dans le projet. La responsable de l’unité 

diététique de Södertälje impute cela au fonctionnement désarticulé des différents services de 

la commune :  

« Chacun travaille dans son micro-domaine, selon la fonction qui lui a été assignée. Cette 

organisation fractionnée empêche à chacun d’avoir une vision d’ensemble du problème. 

C’est très difficile de s’extraire de sa tâche pour avoir une vision plus globale 302».  

À part ce projet, la commune n’agit pas vraiment dans le domaine du soutien à l’agriculture 

locale. Le développement de circuits courts dans la commune relève d’initiatives privées 

autour du centre anthroposophique de Järna. Par exemple, Ekolådan a installé ses bureaux et 

son centre logistique à Järna en raison de sa connexion avec le centre biodynamique. 

Paradoxalement, la fondation ne livre pas à Järna ! 

 

2.2.3. Sensibilisation et information pour influencer les habitudes de 

consommation 

La commune entend jouer sur l’information et la sensibilisation des citoyens pour leur 

faire prendre conscience des conséquences de leurs achats alimentaires sur la structuration des 

filières agricoles. Elle entend agir sur l’aval de la filière (la consommation) pour aider les 

consommateurs à « faire les meilleurs choix d’un point de vue éthique et environnemental lors 

des achats de nourriture » (Södertälje Kommun, 2010).  

Ce sont tout d’abord les élèves et les parents d’élèves qui sont ciblés par les 

campagnes de sensibilisation aux choix alimentaires. En effet, la commune voit le repas 

comme un outil pédagogique pouvant être utilisé pour sensibiliser les élèves à la nourriture 

                                                 
302 Source : ibidem  
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qui est servie, à son origine, à la manière dont elle est préparée. Des brochures ont été prévues 

pour diffuser l’information sur une alimentation saine auprès des élèves ; des conférences ou 

des journées de repas à thème sont également encouragées dans les écoles. Dans ce dispositif, 

la formation du personnel de cuisine est aussi centrale.  

C’est aussi tout un arsenal de communication à destination du grand public qui a été 

mis en place autour du diplôme de « Faire Trade City 303» obtenu en 2009. Autour de cet 

évènement, une exposition a été installée dans le hall de l’hôtel de ville de Södertälje 

(Planche photographique 14), symbole de l’activisme communal en matière de 

sensibilisation de l’opinion citoyenne, mais aussi de l’instrumentation de la thématique du 

développement durable au profit de la communication interne de la commune.  

Planche photographique 14 – Exposition sur le commerce équitable dans le hall de l’Hôtel de ville de 
Södertälje 

 

a. Au centre de l’exposition 
se trouve le mot 
« S.M.A.R.T. 304», 
correspondant à un 
programme alimentaire 
« durable » préconisant une 
moindre consommation de 
viande et une consommation 
plus importante de fruits et 
légumes de saison. Sur 
chaque lettre est posée une 
pancarte expliquant comment 
un habitant peut changer ses 
habitudes alimentaires 
(cliché C. Hochedez, 2010) 

                                                 
303 Le diplôme de « Faire Trade City » (« ville équitable ») a été crée en 2006 par la marque des produits issus du 
commerce équitable Max Havelaar. Il récompense les communes qui s’engagent pour favoriser une 
consommation équitable. En 2009, il y avait environ 630 communes diplômées en Europe, en Amérique du Nord 
et en Australie. En Suède, à la même date, il y avait 27 « villes équitables », la première commune ayant reçu ce 
diplôme étant Malmö. Södertälje appartenant à la catégorie des villes entre 80000 et 100000 habitants, elle doit 
remplir les deux critères suivants pour recevoir le diplôme : au moins 60 produits labellisés « commerce 
équitable » doivent être présents dans au moins 7 magasins de la commune, et il doit y avoir au moins 6 cafés, 
hôtels ou restaurants proposant des produits équitables. Par ailleurs, au moins 40 lieux de travail doivent acheter 
régulièrement au moins un produit certifié « commerce équitable ». (source : site internet de la marque équitable 
en Suède http://www.rattvisemarkt.se) 
304 Les lettres du mot « S.M.A.R.T. » sont les premières lettres des phrases suivantes :  

- Större andel vegetabilier [Une plus grande part de légumes] 
- Mindre utrymme för « tomma kalorier » [Moins de « calories vides »] 
- Andel ekologiskt ökas [Augmenter la part de bio] 
- Rätt kött- och grönsaksval [Choisir de la viande et des légumes équitables] 
- Transportsnålt [Réduction des transports] 

Le mot smart signifie par ailleurs en suédois « rusé, intelligent », soulignant l’importance des choix alimentaires 
et la volonté du programme de mettre l’accent sur des choix alimentaires plus intelligents pour la planète.  



 423 

 

b. Des exemples de produits 
issus du commerce équitable 
sont présentés pour offrir au 
public un large panorama 
des produits disponibles et 
pour leur montrer qu’il est 
possible d’acheter équitable 
pas seulement dans le 
domaine alimentaire, mais 
aussi pour les vêtements 
(coton équitable). Le slogan  
« Välj mig ! » (« Choisissez-
moi ! ») entend sensibiliser le 
public au logo équitable pour 
orienter ses choix de 
consommation (cliché C. 
Hochedez, 2010)  

 

c. L’exposition présente des 
producteurs impliqués dans 
une filière de commerce 
équitable et leurs conditions 
de vie. L’objectif est de faire 
prendre conscience au public 
de l’impact local des filières 
équitables (cliché C. 
Hochedez, 2010). 

 

d. Le globe posé au centre 
d’une assiette est là pour 
sensibiliser les citoyens à la 
question des transports des 
aliments. La vitrine 
adjacente symbolise cette 
globalisation de 
l’alimentation, en présentant 
les produits manufacturés 
diffusés mondialement, 
emblèmes de la 
« malbouffe » et d’une 
alimentation non durable 
(cliché C. Hochedez, 2010). 
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 À l’échelle de la commune, les projets de soutien à l’agriculture biologique agissent 

plutôt sur le volet « consommation » que sur le volet foncier. Des initiatives intéressantes 

voient le jour pour développer les achats biologiques et locaux. La considération du foncier 

agricole est en revanche plus importante dans la paroisse de Järna, où l’agriculture 

biodynamique est particulièrement développée.  

 

2.2.4. Un soutien politique à l’agriculture biologique affiché à Järna 

Si la commune de Södertälje a en général des objectifs de soutien à l’agriculture 

biologique moins ambitieux qu’Huddinge, le village de Järna, appartenant au territoire 

communal, présente une politique plus ambitieuse du fait de la présence de nombreuses 

exploitations biodynamiques ou biologiques. Cette orientation spécifique est rendue possible 

par le fait que Järna constitue une division territoriale (kommundelsnämnd) de la commune de 

Södertälje, avec son propre conseil municipal. Ce dernier se vante de pouvoir préserver le 

patrimoine agricole de Järna grâce aux documents d’aménagement. Ils traduisent la 

conscience que le conseil municipal a de l’importance de l’activité agricole pour le 

développement du village, par plusieurs aspects. Plus spécifiquement, l’agriculture biologique 

fait partie intégrante de la vision de Järna à moyen terme : intitulée « Järna 2025, une petite 

ville créative dans un environnement rural biologique305 », le projet villageois à l’horizon 

2025 intègre la nature et les espaces ruraux à la qualité de vie du village, notamment par le 

biais de la production alimentaire biologique. Celle-ci est envisagée à la fois comme un 

domaine économique de base et comme pourvoyeuse d’une offre de qualité reposant sur la 

mention de l’origine : la commune envisage de mettre en place un label « Järna », pour 

commercialiser les produits locaux. Etant donnée la valeur reconnue des terres agricoles, ce 

document de planification préconise de conserver les terres agricoles cultivées ainsi que les 

caractéristiques agricoles (au niveau de l’architecture par exemple) dans le développement des 

résidences dans les espaces ruraux. Il ressort de cette vision aménagiste de l’agriculture 

qu’elle est à la fois un élément constitutif du patrimoine et des ressources (notamment 

paysagères) et un domaine économique important pour le village.  

Le discours est cependant ambigu : le conseil municipal de Järna se targue de soutenir 

l’agriculture biologique locale, mais la concentration d’exploitations biodynamiques et la 

forte part d’achats de produits biologiques dans les écoles relèvent avant tout d’initiatives 

privées. En effet, la plupart des exploitations biologiques et biodynamiques sont des 

propriétés privées : leur concentration à Järna ne dépend donc pas d’une quelconque politique 

volontariste communale, mais d’initiatives privées et d’une conjoncture historique (Encadré 

2).  
                                                 
305 Traduction de « Järna 2025- En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd », inclus dans l’approfondissement 
du plan général (ÖP) pour la paroisse de Järna : Södertälje Kommun, 2009, Fördjupad Översiktsplan för Järna 
tätort med omgivning, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje Kommun, 97 p. 



 425 

Encadré 2 – La naissance du centre anthroposophique de Järna 

Le centre anthroposophique est né sous l’impulsion d’un instituteur allemand, Gustav Ritter, 
exerçant dans une école Waldorf et qui s’est installé en Suède pour fuir l’Allemagne hitlérienne dans 
les années 1930. Il y a fondé une institution pour prendre en charge les enfants handicapés, 
Mikaelgården, en 1935, à Järna. Autour de ce premier établissement se sont développées plusieurs 
autres institutions dans différents domaines, dont des exploitations biodynamiques, à partir des années 
1940.  

Dans le mode de vie anthroposophique, cultiver la terre a une fonction pédagogique, à 
condition d’employer des méthodes biodynamiques. En effet, il s’agit d’utiliser les forces cosmiques 
et les forces de développement de la nature pour soigner les enfants malades. L’agriculture était 
considérée comme une activité centrale dans le travail de développement des enfants handicapés. 
Plusieurs exploitations biodynamiques ont alors vu le jour : en 1942, Saltå (où se sont développés un 
potager et une exploitation biodynamiques, comprenant des vaches, des chèvres et des chevaux), 
Linda Gård par l’agriculteur Yngve Krafft et 2 ha de cultures à Mikaelgården. En 1944, la branche 
agricole du mouvement anthroposophique se formalise avec la création de l’association biodynamique 
(Biodynamiska Föreningen), par des personnes intéressées par la nourriture saine. Leur objectif était 
d’avoir accès à de bons produits et de soutenir l’agriculture biodynamique. Cette association propose 
des activités de conseil (plan de cultures, gestion de l’exploitation, etc) et publie un journal306. 
L’association dispense aussi des cours et se dote d’un bureau à Ytter Eneby, hameau de Järna (Ritter, 
1999). Les actuelles exploitations biodynamiques de Järna sont les héritières de ces installations 
pionnières.  

Source : Ritter C., 1997, Annons om ett ledigt hus. Hur Järna blev ett centrum för antroposofiska initiativ och 
verksamheter, Wrå förlag, 254 p. 

De même, la part d’achats de produits KRAV est certes plus élevée à Järna que dans 

les autres parties de la commune : 28% des produits achetés dans les écoles maternelles et 

dans les maisons de retraite sont certifiées KRAV. Mais les écoles du village sont 

majoritairement privées (écoles Waldorf), donc la commune n’y est pour rien dans leur 

volonté de développer les achats de produits biologiques. Leur statut privé facilite au contraire 

ces achats : elles n’ont pas besoin de suivre la règle de l’appel d’offre communal. Leur 

affiliation à la pédagogie Waldorf les pousse naturellement vers une plus grande volonté 

d’acheter ce type de produits.  

Si la forte présence de l’agriculture biologique à Järna ne dépend aucunement d’une 

décision politique, elle constitue néanmoins une image de marque positive et une vitrine de la 

qualité de vie pour le village de Järna et pour la commune entière de Södertälje :  

« Ça fait une bonne publicité sans que la commune ait à faire quoi que ce soit pour cela, 

étant donné que cela dépend d’initiatives privées. Dans l’esprit des gens, Järna égal centre 

anthroposophique. C’est synonyme. La commune est fière d’avoir par exemple sur son 

territoire une exploitation comme Säby Gård, qui est la plus grande exploitation laitière 

biologique du län de Stockholm […], C’est sûr que le profil des habitants ici est orienté vers 

des gens ayant une conscience environnementale plus élevée car ils savent qu’il y a une 

communauté anthroposophe, une qualité de vie. C’est un point attractif307».  

                                                 
306 Tidskrift för biologisk dynamisk odling, dont le premier numéro a été publié en 1952.  
307 Entretien avec le conseil municipal local de Järna (Järna Stadsdelsnämnden), et son président (Miljöpartiet – 
Parti des Verts), 21/06/2010, Järna.  
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L’agriculture biologique bénéficie d’également d’un soutien de la part des habitants de 

Järna. Le village présente en effet la particularité d’avoir une forte « conscience 

environnementale » : les achats privés de produits biologiques y sont très élevés, 30% de la 

population travaille pour une institution liée au centre anthroposophique et 40% des enfants 

sont scolarisés dans des établissements privés (friskolor). Le vote vert est également très 

important dans cette partie de la commune : 28,4% des voix pour le Parti des Verts 

(Miljöpartiet), contre 7% pour l’ensemble de la commune de Södertälje.  

 Le cas de Järna est intéressant en ce que le développement de l’agriculture biologique 

résulte d’initiatives privées, mais qu’elles sont récupérées par le discours politique pour 

asseoir l’image et la renommée de Järna hors de ses frontières. Il n’en va pas de même à 

Enköping, dernière commune étudiée où les instruments d’intervention sur l’agriculture ne 

sont pas du tout utilisés.  

 

2.3. Une politique agricole inexistante à Enköping 

Dernière commune étudiée, Enköping, à environ 80 km à l’ouest de Stockholm, n’a aucune 

ambition politique concernant ses terres agricoles ou les achats de produits biologiques dans 

les écoles. La SAU certifiée biologique y représente environ 11% de la SAU communale en 

2006, mais relève uniquement des acteurs privés, la commune n’ayant aucune volonté 

politique de soutenir l’agriculture biologique plus que l’agriculture conventionnelle. 

2.3.1. Le paradoxe d’une absence de politique agricole dans une commune très 

agricole 

 À Enköping comme à Södertälje, priorité est donnée au développement résidentiel et 

économique de la commune. La vision de l’agriculture est celle d’un secteur économique 

privé, sur lequel la commune n’a pas de prise. Ce positionnement peut paraître surprenant 

dans la mesure où Enköping est une commune agricole, c’est-à-dire que l’agriculture 

représente une part d’actifs supérieure à la moyenne nationale308 et qu’elle marque les 

paysages ruraux, notamment par la présence d’un important patrimoine bâti agricole. La SAU 

couvre 46% de la surface communale, mais elle est en propriété privée à 98%, ce qui laisse 

peu de marge de manœuvre au pouvoir communal pour contrôler ces terres, sauf celles qui 

sont situées dans des zones protégées.  

Le discours communal sur l’agriculture est assez ambigu : d’un côté la ville et les 

espaces ruraux sont perçus comme deux mondes séparés, de l’autre les espaces ruraux sont 

vus en fonction de la ville (Figure 22). Dans le Plan général (ÖP) de 2000, la commune 

                                                 
308 A Enköping, la part des actifs agricoles représentait 6% de la population active communale en 1999, contre 
2% à l’échelle nationale. Même si cette part a diminué en 2001 (4,6%), elle reste toujours plus élevée que la 
moyenne nationale, qui a elle aussi diminué (1,9%).  
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reconnaît en effet le rôle des espaces agricoles dans le façonnement des paysages de la 

commune et dans le maintien d’espaces « pour la ville, car ils donnent une perspective, une 

vue sur la ville et participent de l’expérience de la ville » (Enköpings kommun, 2009). La 

vision esthétique des espaces agricoles a une implication forte en termes d’aménagement : le 

Plan général dit en effet que les terres à usage agricole ne sont pas constructibles et préconise 

de concentrer les nouvelles constructions de logement, pour limiter les empiètements sur les 

terres agricoles et sylvicoles. Ce document est donc un moyen d’éviter les conflits fonciers 

entre les agriculteurs et les autres acteurs, dans un contexte de forte pression foncière de cette 

commune résidentielle qui essaie de capter et de stabiliser les migrants pendulaires. 

Figure 22 - Illustration de couverture du Plan général d’Enköping (2000) 

 

Le dessin représentant la commune d’Enköping sur la couverture de son plan général figure le territoire 
communal de manière assez enfantine. Il est représenté comme un écosystème, où le bourg-centre concentre les 
technologies (antenne de téléphone, usines) et le pouvoir (bâtiments administratifs, église). Autour du bourg, ce 
sont des espaces agricoles qui sont dessinés (tracteurs, blé, vergers, élevage), le tout entretenant des paysages 
ouverts et prospères. Enköping se représente par certains aspects comme une commune durable : des éoliennes 
flottantes sont présentes au premier plan, ainsi que des modes de transports collectifs (les trains), même si des 
moyens de transport plus polluants sont également présents (voitures individuelles et avion), comme signe de 
modernité et de bonne liaison avec des endroits à différentes échelles. Si la commune offre d’elle-même une 
image idéalisée, où toutes les activités semblent fonctionner en harmonie les unes avec les autres, Stockholm 
(présente en arrière-plan, par la silhouette emblématique de l’Hôtel de ville et des deux tours de l’église 
d’Högalid) jette son ombre sur la ville, entraînant d’importantes migrations pendulaires représentées par les 
files de voitures entrant et sortant du centre-ville (Source : Enköpings Kommun, Översiktsplan 2000).  

Dans ce contexte, le personnel communal enquêté vit même comme un soulagement le 

fait que la commune ne soit pas propriétaire de beaucoup de terrains agricoles :  
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« […] La commune fait beaucoup d’effort pour capter les migrants pendulaires. Elle a une 

importante politique pour attirer et accueillir des entreprises. C’est donc ça qui est 

clairement privilégié. Mais Enköping est une grande commune et il y a de la place pour tout 

le monde, agriculteurs comme entreprises. Finalement, c’est bien que la commune ne 

détienne pas de terres agricoles, car sinon il y aurait des conflits pour vendre des terres aux 

entreprises souhaitant s’installer 309».  

Ainsi, Enköping n’a pas de politique agricole, faute d’une vision claire pour ses 

espaces agricoles. Son influence sur ces terres se limite aux contrôles des exploitations par des 

inspecteurs communaux pour vérifier le respect du code de l’environnement et des 

législations du Ministère de l’agriculture en matière dans le domaine des rejets dans les sols :  

« il n’y a pas de projet dans le domaine agricole, car les politiques n’ont rien décidé. La 

commune ne nous paie pas pour mener des projets, mais pour faire appliquer la 

législation310 ».  

Le programme environnemental communal n’est lui non plus pas ambitieux, car il 

reprend très fidèlement, jusque dans la formulation-même des objectifs locaux, les objectifs 

environnementaux nationaux. L’agriculture y est présente tantôt comme une activité polluante 

dont il faut réduire les émissions dans l’atmosphère (dans un but de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre), mais aussi dans les nappes phréatiques ; tantôt comme une activité 

permettant de préserver la biodiversité. Elle n’est mentionnée explicitement que dans un 

objectif « local » concernant l’objectif national « un véritable paysage agraire » : la commune 

doit veiller à préserver la valeur des paysages cultivés et des terres agricoles dans le but de 

favoriser la biodiversité. Aucune mesure concrète ne vient préciser ce que la commune entend 

mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif.  

La faible influence de la commune sur les terres agricoles s’explique aussi par le fort 

poids politique des agriculteurs d’Enköping, qui constituent la base électorale du parti des 

Modérés, à la tête de la commune. Leur force de lobbying est telle qu’ils obtiennent des 

avantages de la part de la commune. Par exemple, les coûts liés au contrôle obligatoire des 

exploitations par les inspecteurs de la commune ne sont plus pris en charge par les 

agriculteurs, mais par la commune. La commune a encore moins de prise sur les exploitations 

biologiques : elles ne sont jamais contrôlées, car comme, par définition, elles n’utilisent pas 

d’engrais ni de pesticide de synthèse, elles ne sont pas soumises, sur ce point, à la législation 

du code de l’environnement et du Ministère de l’agriculture. Les agriculteurs biologiques 

n’ont pas de lobby spécial et ne constituent pas une voix politique individualisée au sein des 

agriculteurs.  

                                                 
309 Source : entretien avec le responsable du département « Environnement » de la commune d’Enköping, 
17/03/2010 
310 Source : ibidem.  
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2.3.2. Une absence d’ambition pour agir sur la consommation de produits 

biologiques 

Enköping n’a même pas de politique alimentaire favorisant les achats de produits 

biologiques dans les cantines scolaires. Selon le personnel communal, ce n’est pas une 

question qui intéresse les politiques à Enköping, où le parti des Verts est très minoritaire. La 

responsable de l’unité des repas (Måltisservice) déplore le manque d’engagement de la 

commune sur ce point :  

« Pourtant, il y a un objectif national qui est d’atteindre 25% de produits biologiques dans 

les cantines scolaires. Mais ici, cet objectif n’a jamais été discuté ni débattu. Il n’y a pas de 

grand intérêt pour le bio à Enköping. Pourtant, on a essaie de sensibiliser le personnel 

comme les politiques : en 2007, on a lancé un projet de formations, de visites de fermes bio 

et de sensibilisation aux emballages et aux déchets (pour choisir les produits ayant 

l’emballage le moins polluant possible). On avait invité les hommes politiques d’Enköping à 

la visite de ferme et aux formations et seule une personne (du parti des Verts) est venue. Je 

pense que c’est un sujet assez sensible car Enköping est une commune très agricole avec un 

poids important de l’agriculture conventionnelle. Or s’il y a une mesure favorisant les 

agriculteurs et les produits bio, les agriculteurs conventionnels risquent de se sentir menacés 

et vont râler 311».  

Les choses évoluent lentement. En 2009, la part des produits KRAV représentait 2,2% du 

total des achats alimentaires des cantines, contre 1% en 2008. Pour protester contre cette 

faible part, la responsable de l’unité diététique a déposé une plainte (remiss) à l’assemblée 

communale début 2010. Elle essaie également de mettre en place des projets pour améliorer la 

situation, notamment dans le domaine de la coopération avec les agriculteurs locaux. Des 

voyages d’étude dans d’autres communes ayant mis en place un système d’approvisionnement 

local pour les cantines communales (à Borlänge par exemple) ont été organisés, pour essayer 

d’appliquer ce modèle à Enköping.  

 

Les trois études de cas ont mis en lumière les apories des moyens d’intervention d’une 

commune sur l’activité agricole : les trois instruments évoqués dans le modèle de la commune 

« interventionniste » sont inégalement utilisés et se heurtent dans la pratique à des obstacles 

réels. Ils ne sont finalement pas déterminants dans les politiques agricoles mises en œuvre à 

l’échelle locale : celle-ci dépend surtout de la vision que la commune a de ses espaces 

agricoles et des moyens qu’elle veut bien se donner pour les préserver. Or l’étude des 

différents documents de planification et d’aménagement communaux a montré que si les 

objectifs agricoles sont plus ou moins ambitieux selon les communes, ils ont en commun 

d’être intégré dans une même vision « paysagère » de l’agriculture, souvent considérée 

comme la garante de paysages ouverts, d’espaces de loisirs et au final comme la condition 

                                                 
311 Entretien avec la responsable de l’unité diététique de la commune d’Enköping, 17/03/2010 
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d’un cadre de vie agréable et attractif. L’activité agricole est donc en général au service de la 

croissance démographique et des espaces résidentiels. Ces études de cas en disent long sur la 

capacité d’une commune à élaborer une politique agricole : l’action foncière primant sur les 

autres formes d’action, elle est forcément limitée si la commune n’est pas propriétaire d’une 

partie de la SAU de son territoire. Mais les intentions politiques ne font pas tout : les 

divergences entre communes dépendent aussi d’autres facteurs, que je propose d’analyser plus 

précisément maintenant, 

 

3. Éclairages sur les divergences au modèle « interventionniste » 

Aucune des trois communes étudiées ne respecte le modèle de la commune suédoise 

« interventionniste » en matière de développement agricole. Si la prise de conscience de 

l’importance de l’activité agricole dans le développement durable de la commune est pour 

beaucoup dans l’explication de ces divergences et dans l’inégale utilisation des outils 

d’intervention sur l’agriculture, d’autres facteurs propres aux contextes locaux jouent 

également. L’équation logique « plus une commune est proche de la capitale, plus elle ressent 

une menace foncière et plus elle prend de mesures politiques pour préserver ses terres 

agricoles » paraît trop simpliste pour appréhender les divergences dans toute leur complexité. 

Trois facteurs expliquent les écarts au modèle : les moyens humains et financiers humains 

investis dans les questions agricoles, l’absence de vision régionale forte pour les espaces 

agricoles et l’engagement individuel de certains acteurs municipaux qui sont capables 

d’infléchir les décisions politiques.  

3.1. Des politiques agricoles dépendantes des moyens financiers déployés 

pour les mettre en œuvre 

Les instruments économiques sont très inégalement utilisés par les trois communes étudiées, à 

la fois en termes de personnel en charge des questions agricoles et environnementales et 

d’investissements économiques concrets en faveur du foncier agricole. En 2008, Huddinge 

était la commune qui investissait le plus dans ce domaine (1,32 million d’euros) tandis 

qu’Enköping était à la traîne (0,2 million d’euros). Ces instruments sont le reflet de la vision 

qu’une commune a de son agriculture.  

3.1.1. Une ressource humaine défaillante pour la gestion des affaires agricoles 

La mise en œuvre d’une politique agricole locale signifie qu’une commune doit 

engager les ressources humaines nécessaires à son élaboration et à son application. Or les 

communes les plus ambitieuses sont logiquement celles qui investissent le plus dans le 

personnel municipal en charge des questions agricoles. Signe de son volontarisme politique, 
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Huddinge emploie plus de personnes en charge des questions agricoles et/ou 

environnementales que dans les autres communes, au sein de l’administration pour 

l’environnement et le bâti (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) : trois personnes à 

temps plein pour gérer les questions relatives à l’Agenda 21 local, un écologue, une ingénieur 

environnemental et l’équivalent d’1,5 temps plein pour les questions agricoles (pour gérer les 

propriétés foncières de la commune, faire les inventaires des espaces naturels, etc) au sein 

d’une unité spéciale (l’unité de protection de la nature312). La commune a également 

embauché une coordinatrice des projets alimentaires à plein temps pour réaliser les objectifs 

de consommation biologique dans les cantines et de développement de l’approvisionnement 

local. Huddinge utilise ici la liberté des communes dans l’organisation de son administration 

pour créer des postes originaux et uniques afin de mettre en œuvre sa politique agricole.  

A contrario, les communes de Södertälje et d’Enköping n’emploient personne pour 

gérer spécifiquement l’aménagement des terres agricoles. À Södertälje, seule une personne est 

employée à temps plein pour administrer les propriétés foncières communales, mais les terres 

agricoles ne représentent qu’une part minoritaire de celles-ci. D’autre part, dans la phase de 

préparation du nouveau programme environnemental communal devant succéder à l’actuel 

Agenda 21, aucun groupe de travail spécifique ne prend en charge les questions agricoles. 

Mais la commune a embauché une personne responsable de l’unité en charge de la politique 

alimentaire. À Enköping, personne n’est engagé spécifiquement sur les questions agricoles, 

ces dernières relevant de la commission en charge des questions environnementales : ce sont 

l’inspecteur environnemental et le responsable de la commission « environnement » qui 

gèrent les questions relatives au contrôle des exploitations agricoles.  

 

3.1.2. Un investissement économique dans l’activité agricole dépendant du statut 

foncier des terres agricoles 

Les communes utilisent inégalement les instruments économiques pour intervenir sur 

l’activité agricole. Le budget communal voué aux questions agricoles dépend en grande partie 

du statut du foncier agricole : les investissements ont un sens dès lors que la commune 

possède du foncier agricole et qu’elle souhaite entretenir ce capital. C’est pourquoi Huddinge, 

commune qui détient le plus de foncier agricole parmi les trois communes étudiées, est aussi 

celle qui investit le plus dans ses exploitations.  

Mais ces investissements sont orientés en fonction des lignes politiques agricoles 

fixées par les différents programmes d’aménagement : ils favorisent plus spécifiquement 

l’élevage et la production laitière, sous couvert de protection de la nature et de préservation de 

la biodiversité. À ce titre, le développement durable est une doxa instrumentalisée à des fins 

                                                 
312 Naturvårdsenheten 
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économiques ; l’Agenda 21 local est un document qui, du point de vue du personnel 

communal en charge des questions agricoles, sert surtout à réclamer de l’argent : 

« C’est sûr qu’il y a des problèmes prioritaires par rapport à l’agriculture, comme l’aide 

sociale, etc. Mais pour réussir à monter des projets agricoles et pour débloquer des fonds, 

on a trouvé le mot-clé magique qui nous ouvre beaucoup de portes : c’est la biodiversité. La 

protection de la biodiversité via les pratiques agricoles (entretien du paysage par exemple) 

est un argument pour continuer d’investir dans l’agriculture communale […] On peut dire : 

" il nous faut 2,5 millions pour investir dans un robot à lait, car ça sert à réaliser l’objectif 

n°X". Bref, l’Agenda 21 est un bon document politique 313 ».  

Les investissements de la commune sur ses 500 ha de terres agricoles sont par conséquent 

importants : le budget annuel des investissements agricoles représente entre 1,5 et 2 millions 

de couronnes (soit entre 170 400 et 227 220 €). Selon les estimations du responsable du 

bureau de protection de la nature d’Huddinge, la commune a investi 30 millions de couronnes 

dans l’agriculture en 15 ans (soit environ 3,4 millions d’euros). L’objectif est d’améliorer la 

rentabilité économique des exploitations, en investissant dans l’équipement des exploitations, 

mais aussi dans l’entretien des bâtiments agricoles. Le dernier investissement-phare est 

l’équipement de l’exploitation laitière biologique de Björksättra Gård avec un robot de traite, 

qui coûte environ 2,5 millions de couronnes (284 000 €). La commune a explicitement 

soutenue l’agriculture biologique sur cette exploitation car, au-delà du robot de traite, la 

commune a recherché un agriculteur biologique quand l’agriculteur précédent est parti à la 

retraite. Elle a alors passé une annonce dans un journal d’affaires dépendant du syndicat LRF, 

spécifiant son souhait de recruter un agriculteur biologique. Autre investissement conséquent : 

la construction d’une nouvelle étable sur l’exploitation de Balingsholm, pour une somme 

avoisinant les 7,5 millions de couronnes (852 650 € environ). Cette étable permettrait d’avoir 

des vaches dans le but d’obtenir, à terme, la certification KRAV.  

Les investissements publics locaux sur des propriétés foncières agricoles publiques 

amènent à reconsidérer le métier d’agriculteur : à Huddinge, il a plutôt le statut 

d’ « agriculteur-fonctionnaire ». Vues les nombreuses attentes collectives reposant sur 

l’activité agricole, celle-ci aurait une fonction identitaire communale, puisque l’agriculteur 

serait le garant d’une forme de « suéditude », au sens d’entreteneur de paysages identitaires, 

de porteur d’une mission pour la nation et l’humanité, en même temps qu’il représente 

l’ancrage terrien de sa famille (Droz, 2001). Or parler d’« agriculteur-fonctionnaire » 

reviendrait à reconnaître que la dimension écologique de l’agriculture constitue un service 

public, justifiant la distribution de subventions à l’échelle communale (notamment pour les 

agriculteurs situés dans une zone naturelle protégée gérée par la commune) ou les 

investissements de la commune sur les exploitations. En effet, à Huddinge l’agriculture, 

notamment biologique, semble contribuer au bien public par l’entretien du paysage et de 
                                                 
313 Source : entretien avec le responsable de l’unité pour la protection de la nature, commune d’Huddinge, 
11/03/2010 
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l’environnement naturel. Soulignons que cette conception publique et communale du métier 

d’agriculteur est en lien avec la durabilité sociale puisque cet idéal du métier contribue à 

l’estime de soi, à la reconnaissance du métier d’agriculteur et donne du sens à la pratique de 

l’activité agricole de cette manière. 

Les différences d’utilisation des instruments économiques s’expliquent aussi par 

l’absence d’une vision régionale forte pour ses espaces agricoles, qui laisse une grande marge 

de manœuvre aux communes.  

3.2. L’absence d’injonction régionale pour un développement rural durable 

À l’échelle de la région métropolitaine de Stockholm, il n’y a pas de fil conducteur en 

matière d’agriculture, ce qui explique les grandes différences en matière de politique agricole 

entre les communes étudiées.  

La région métropolitaine de Stockholm s’est pourtant dotée en 2010 d’un document de 

planification d’échelle régionale, le Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

(RUFS)314. Ce document a le double statut de plan d’aménagement régional (selon la 

législation du PBL) et de programme de développement régional. Son rôle est de coordonner 

les documents d’aménagement à différentes échelles pour faire de la région de Stockholm « la 

région métropolitaine la plus attractive d’Europe » (Stockholms läns landsting, 2010). Il est 

donc censé servir de cadre à d’autres documents de planification de la région, comme les 

plans communaux (ÖP).  

 Mais l’agriculture n’est présente qu’épisodiquement dans la stratégie régionale de 

planification. Elle est perçue tantôt comme une activité polluante (problèmes d’eutrophisation 

de la Baltique, émissions de gaz à effet de serre), tantôt comme une activité garante de la 

préservation de la richesse des espaces naturels, de loisir et patrimoniaux. La vision urbaine 

de l’agriculture, garante des « espaces naturels » régionaux, relève logiquement de la même 

ambivalence que celle observée à l’échelle communale, à savoir une activité économique 

participant aussi à un cadre de vie de qualité. L’entrée choisie par le RUFS pour agir sur 

l’agriculture est à la fois une entrée foncière et une entrée par les filières : tout en suivant les 

objectifs du programme régional de développement rural 2007-2013, le RUFS 2010 entend 

préserver les conditions foncières de la production agricole et favoriser la demande en 

produits locaux, ce qui est censé rendre la région plus « robuste » (Stockholms läns landsting, 

2010). Mais aucune proposition pour parvenir à cet idéal n’est formulée, laissant une grande 

marge de manœuvre aux communes.  

 Il n’existe donc pas d’outil d’intervention spécifique à l’échelle régionale pour 

planifier le développement des espaces agricoles. C’est bien à l’échelle locale que les 

                                                 
314 Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 [Plan de développement régional pour la région de 
Stockholm 2010] 
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stratégies sont pensées, même si les communes doivent respecter les lignes directrices 

d’ensemble selon un système de planification emboîté (Figure 23). C’est un premier facteur 

d’explication de la latitude laissée aux communes pour élaborer leur stratégie foncière qui 

concerne directement les espaces agricoles. Un dernier facteur intervient pour expliquer les 

divergences au modèle de la commune interventionniste : les convictions personnelles de 

certains individus intervenant dans les politiques agricoles et alimentaires communales, dont 

la motivation est capable d’infléchir les décisions politiques.  

Figure 23 - Le système emboîté de documents d’aménagement et de planification en Suède 

 

3.3. Les réussites de la politique alimentaire communale fondées sur la 

volonté des chefs cuisiniers plus que sur les objectifs communaux 

Malgré des objectifs communaux similaires pour toutes les écoles concernant la part d’achats 

de produits KRAV (Tableau 33), les parts varient fortement d’une école à l’autre. La part 

d’achat de situe toujours au-dessus de l’objectif national des 25% de produits alimentaires 

certifiés Krav dans les cantines scolaires (Tableau 34), mais certaines cantines se situent bien 

au-delà de l’objectif des 25% (Kräpplaskolan à Huddinge et Badparkens Förskolan à 

Södertälje) tandis que d’autres se situent autour de cet objectif. L’inconvénient est que même 

si la commune donne une impulsion et des objectifs chiffrés généraux, il revient à chaque 

école de décider d’acheter ou non des produits biologiques. Si la certification collective 

KRAV exige que certains produits soient toujours achetés en certification biologique, aucune 

sanction ne peut être prise si l’école ne le fait pas. Or les différences d’achats de produits 

biologiques tiennent surtout à la personnalité et à l’engagement des chefs cuisiniers.  
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Tableau 34 – Comparaison des cantines des quatre écoles étudiées à Huddinge et Södertälje 

 

Source : entretiens avec les 4 chefs-cuisiniers des écoles étudiées, C. Hochedez, 2010 

3.3.1. Les formations du personnel de cuisine, élément-clé dans la réalisation des 

objectifs d’achats de produits biologiques 

Avant d’expliquer ces différences, soulignons que les chefs rencontrés reconnaissent 

le rôle décisif de la commune dans la transformation des habitudes alimentaires et des 

manières de travailler. Le fait de fixer un objectif d’achats de produits biologiques dans les 

cantines scolaires permet de justifier des investissements et un accompagnement des chefs 

cuisiniers, conduisant à l’amélioration des conditions de travail et les capacités d’une école à 

acheter des produits biologiques.  

Dans tous les cas, la formation est vécue comme le point-clé du succès du projet de 

bio dans les écoles. Södertälje et Huddinge investissent ce canal auprès des personnels de 

cuisine, pour leur apprendre à cuisiner à partir des matières premières et pour les sensibiliser 

aux conséquences environnementales des achats alimentaires sur l’environnement (respect du 

rythme des saisons, moindre consommation de viande, consommation de fruits et légumes, 

produits issus de l’agriculture biologique…). Ainsi, tous les chefs rencontrés ont participé à 

des formations financées par la commune : les chefs d’Huddinge ont participé à une formation 

autour de la fabrication du pain à Saltå Kvarn, à des journées de sensibilisation au titre de 

l’Agenda 21 local pour parler des questions environnementales et aussi à des visites 

d’exploitations biologiques (Björksättra Gård). Les chefs de Södertälje ont également suivi 

divers types de formations : conférences avec de grands chefs cuisiniers, visites 
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d’exploitations biologiques locales (Skillebyholm à Järna), ou encore conférence sur les 

produits biologiques organisée par Krav.  

Ces journées de formation sont appréciées des chefs, car elles permettent de trouver de 

l’inspiration pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques de cuisine au sein de sa cantine. 

Selon la coordinatrice des projets bio d’Huddinge, la formation permet d’accroître la prise de 

conscience de la conséquence des achats alimentaires sur l’environnement, en vue d’infléchir 

les habitudes d’achats alimentaires. À Huddinge, la formation passe aussi par un système de 

« mentors », dans un projet nommé Ekopiloter315 : mis en place en 2006, il consiste à 

sélectionner des chefs-cuisiniers dans les cantines qui dépassent les objectifs communaux en 

matière d’achats de produits biologiques (deux dans chaque district communal) et d’en faire 

des modèles pour le reste du personnel de cuisine de la commune, en organisant des 

rencontres de chefs cuisiniers. La chef de la cantine de Kräpplaskolan est par exemple un 

mentor. Autre projet significatif de la volonté de conscientiser les chefs, la coordinatrice de 

projet a publié en 2008 un livre de recettes intitulé Klimatsmart mat för många316, qui 

regroupe des recettes des différents chefs de la commune. Elle envoie, toutes les six semaines, 

une lettre d’information électronique à tous les chefs de cantine portant sur les produits 

biologiques, les différents labels environnementaux, les OGM, le travail autour du projet 

Ekopiloter, etc. Enfin, tous les chefs cuisiniers et le personnel de cantine ont suivi la 

formation « Tänk S.M.A.R.T. » à l’automne 2005.  

3.3.2. Les chefs-cuisiniers, nouveaux promoteurs du bio 

 Malgré ces actions communales en faveur d’une alimentation biologique, de 

gros écarts subsistent entre les écoles concernant la part d’achat de produits biologiques. Ces 

différences relèvent essentiellement de l’individualité des chefs-cuisiniers, de leur 

engagement et de leurs convictions, indépendamment des positionnements institutionnels. 

Dans les deux écoles où la part d’achats de produits biologiques avoisine l’objectif des 25% 

(Tableau 34), les entretiens avec les cuisiniers montrent que l’achat de produits biologiques 

n’est pas une volonté spécifique du chef, mais que ce dernier ne fait qu’appliquer la politique 

alimentaire communale. Au contraire, dans les deux écoles ayant un taux d’achat de produits 

biologiques particulièrement élevé, les deux chefs sont engagés dans le bio, d’où des réflexes 

particuliers lors de la commande. Ils peuvent à ce titre être qualifiés de « policy 

entrepreneurs » (Verweij, 2006 ; Van der Steen et Groenewegen, 2008) : ils sont en effet 

capables de réorienter les politiques communales alimentaires et de les dépasser.  

                                                 
315 La coordinatrice des projets autour du bio de la commune d’Huddinge a publié un résumé de ses activités et 
de ses projets dans un fascicule (non diffusé) intitulé Ekologiska livsmedel i skola och förskola. [Les produits 
alimentaires biologiques à l’école maternelle et primaire]. Ce programme explique les objectifs de la commune 
pour les cantines scolaires de la commune, ainsi que les projets mis en œuvre et le travail entrepris avec le 
personnel de cuisine pour y parvenir.  
316 « Une alimentation bonne pour le climat pour tous » 
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L’argument économique consistant à dire que les produits biologiques coûtent plus 

chers que les produits conventionnels, est une fausse raison. Les chefs qui se contentent 

d’acheter les produits obligatoires de la liste pour la certification collective Krav, sans 

chercher à élargir leur liste, se réfugient derrière cet argument, en soulignant que chaque chef 

doit aussi gérer le budget du restaurant scolaire, qui fait lui-même partie du budget de l’école. 

En réalité, le coût plus élevé de certains produits biologique peut être compensé en cuisinant 

les plats à partir des matières premières, comme le souligne cette chef : 

« Il y a moyen de s’en sortir économiquement en préparant tout soi-même et en cuisinant les 

produits bruts. Par exemple, les pancakes, on les fait nous-mêmes avec du lait, de la farine 

et des œufs bio. Ça coûte moins cher que de les acheter tout faits 317 ». 

Les différences entre établissements tiennent surtout à la capacité d’organisation des 

chefs, qui les amène à dépasser les contraintes budgétaires. L’élément déclencheur est souvent 

la rénovation des cuisines, ou la construction d’une nouvelle école, qui permet non plus de 

réchauffer des repas préparés livrés par un grossiste, mais de cuisiner sur place 

(Photographie 6).  

Photographie 6 – La cuisine de Soldalaskolan (Södertälje) 

 

Les nouveaux locaux de l’école datent de 2007. Avant cela, la cantine commandait des repas tout prêts, qu’elle 
ne faisait que réchauffer. Quand la nouvelle école a été ouverte, le recteur a décidé que la cantine devrait 
désormais préparer les repas sur place, dans le but de diminuer le transport de la nourriture et d’offrir une 
meilleure qualité nutritionnelle. L’équipement de la cuisine en four à gaz performant et en ustensiles de cuisine 
joue un rôle primordial dans les possibilités de cuisiner des chefs (cliché C. Hochedez, 2010). 

Par ailleurs, une bonne organisation des menus permet de planifier les coûts sur la semaine 

voire sur le mois, afin d’équilibrer le budget sur le long terme. Par exemple, la chef de la 

                                                 
317 Entretien avec la chef-cuisinière de la cantine de l’école maternelle et primaire Kräpplaskolan, Huddinge, 
3/02/2010 
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cantine de Badparkens Förskolan (Södertälje) explique qu’elle équilibre son budget en 

préparant des repas qui ne coûtent pas cher certains jours (comme des plats à base de pâtes), 

ce qui lui permet de proposer du saumon d’autres jours. Cet équilibre budgétaire lui permet 

aussi d’acheter plus de matières premières certifiées biologiques. La consommation de viande 

peut être réduite et être achetée en biologique si besoin.  

Les connaissances personnelles du chef-cuisinier jouent aussi un rôle important dans 

sa volonté d’acheter plus de produits biologiques pour sa cantine. Ce sont bien des « policy 

entrepreneurs » au sens où ils utilisent leurs propres ressources, expertise et qualités 

personnelles pour atteindre certains objectifs collectifs auxquels ils croient tout 

particulièrement (Van der Steen et Groenewegen, 2008). Par exemple, la chef-cuisinière de 

l’école maternelle Badparken (Södertälje) évoque le rôle de sa sensibilité pour les produits 

biologiques qui font partie de son « style de vie » : elle habite près de Järna et c’est là qu’elle 

dit puiser ses connaissances sur le bio. Elle est elle-même consommatrice de produits 

DEMETER qu’elle achète directement sur l’exploitation de Skillebyholm, qu’elle décrit 

comme un modèle et même un rêve.  

En dernier lieu, les achats de produits biologiques sont plus importants là où cette 

action est intégrée dans un véritable projet d’établissement et où elle est soutenue par le 

recteur et intégrée dans le travail de l’équipe pédagogique. À Badparkens Förskolan 

(Södertälje), l’impulsion du recteur a été décisive dans le soutien à l’achat de produits 

alimentaires biologiques : il a décidé, en 2003, d’adopter une nouvelle politique alimentaire 

pour son école, notamment de réduire la consommation de sucres et de graisses et 

d’augmenter la consommation de fruits et de légumes. C’est à ce moment que la chef-

cuisinière a commencé à acheter et à cuisiner des produits biologiques. Toute l’équipe 

pédagogique est également associée au personnel de cuisine pour mener un important travail 

de sensibilisation à la culture alimentaire auprès des enfants et des parents. Ainsi, des repas à 

thème sont organisés en coopération avec les professeurs (Planche photographique 15). 

L’investissement du personnel de l’école dans la culture alimentaire est formalisé par le 

matgrupp318, instance collégiale réunissant les professeurs de l’école et la chef-cuisinière pour 

décider de la politique alimentaire de l’établissement. Le travail de sensibilisation auprès des 

parents joue également un rôle important dans le changement des habitudes de 

consommation : la chef de Badparkens Förskolan organise des visites de cuisine, édite un 

feuillet d’information où sont reportés les menus de la semaine et les produits utilisés, en 

précisant à chaque fois lesquels sont biologiques. Le travail de communication vise à combler 

le fossé qui existe entre la volonté affichée des parents d’élève et leurs pratiques 

individuelles : 

«  Les parents pensent que le bio est bien, ils sont très satisfaits de la nourriture servie à 

leurs enfants à l’école. Mais en même temps, il y a un décalage entre ce qu’ils disent et leur 

                                                 
318 « groupe de l’alimentation » 



 439 

manière de cuisiner chez eux : ils veulent que tout soit prêt très vite. Résultat, les enfants ne 

connaissent que le goût des kötbullar [boulettes de viande] sous vide et des macaronis ! 319».  

Planche photographique 15– Activités menées autour des repas à Badparkens Förskolan (Södertälje)  

 

 

 

Ces trois photos illustrent les activités 
menées par la chef-cuisinière de Badparkens 
autour de l’alimentation. Elle fait pousser 
avec les élèves des aromates et des graines 
germées. Sur les vitres sont collées des 
observations et des questions censées faire 
réfléchir les élèves sur la pousse des plantes. 
Une pancarte accrochée dans la salle de 
repas présente également le « légume du 
mois » : le rutabaga. On y voit des élèves 
goûter ce légume et les différentes étapes de 
sa préparation. Le repas est pensé comme un 
moment pédagogique en collaboration avec 
l’équipe enseignante, où les élèves sont 
incités à commenter la forme, le goût, la 
couleur, la consistance de ce qu’il y a dans 
leur assiette (clichés C. Hochedez, 2010) 

L’activisme de cette chef a valu à l’école de remporter en 2007 un prix communal 

récompensant les écoles s’engageant dans l’alimentation bio. Le prix, d’un montant de 10 000 

sek (1131 €), devait obligatoirement servir à financer une action de sensibilisation autour du 

bio. La chef a donc décidé d’organiser une visite de ferme biologique et d’emmener tout le 

personnel de l’école ainsi que les élèves dans une exploitation de Mölnbo (celle de la 

responsable du marché fermier Bondens Egen de Katarina Bangata).  

Cependant, l’engagement de tout le personnel, y compris pédagogique et administratif, 

d’une école autour d’une bonne alimentation et des produits biologiques ne se fait pas 

uniquement pour des raisons environnementales ou pour respecter de quelconques objectifs 
                                                 
319 Source : entretien avec la chef-cuisinière de l’école maternelle Badparkens Förskolan, Södertälje, 25/02/2010 
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communaux de développement durable : il est dans l’intérêt général d’une école de proposer 

une bonne alimentation à ses élèves, car cela donne une bonne image de l’école, qui permet 

d’attirer des élèves (la carte scolaire étant très souple voire inexistante en Suède). La chef-

cuisinière de Kräpplaskolan (Huddinge) évoque ainsi la longue liste d’attente pour 

l’inscription des enfants ; selon elle, la réputation de la cantine y est pour beaucoup, 

notamment celle de son buffet de crudités bio, qui est unique dans la région et dont elle est 

très fière. L’alimentation bio participe en grande partie à une rhétorique sur le bien-être des 

enfants à l’école, sur la qualité de l’environnement scolaire, s’intégrant dans une stratégie 

d’individualisation et de différenciation des établissements dans un système scolaire 

concurrentiel et privatisé.  

Au terme de l’analyse des stratégies scolaires dans la réalisation des objectifs d’achats 

de produits biologiques, il apparaît que les établissements ont une marge de manœuvre 

importante pour élaborer leur propre stratégie et que la part d’achats de produits biologiques 

dépend plus des volontés locales internes à l’établissement scolaire, que de quelconques 

injonctions politiques, même si celles-ci créent un cadre favorable à la créativité de chacun. 

C’est donc le système de gouvernance qui est décisif pour expliquer la part d’achats de 

produits biologiques, dans un jeu d’acteurs complexes où la personnalité du chef-cuisinier est 

déterminante (Figure 24). Les agriculteurs n’interviennent pas dans le processus de décision 

et ils jouent le rôle d’ « inspirateurs » pour faire prendre conscience au personnel et aux élèves 

de l’importance des choix alimentaires sur le système productif.  

Figure 24 – Représentation schématique du système d’acteurs au sein des cantines scolaires suédoises 
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Conclusion du chapitre 8 

 

 Dans ce chapitre, je me suis demandé si les impulsions politiques avaient une capacité 

d’action sur le développement des réseaux d’agriculteurs biologiques. Il ressort que la 

commune suédoise, en tant qu’échelon local de gouvernance, cadre et acteur du dialogue avec 

les autres acteurs locaux dans le domaine du développement rural durable, a les moyens 

théoriques d’agir non pas sur la constitution de réseaux d’agriculteurs, mais sur le type 

d’agriculture qu’elle souhaite favoriser sur son territoire, en fonction des objectifs 

environnementaux ou de développement durable qu’elle s’est fixée. Elle peut mettre en place 

des incitations économiques, des aides techniques, des dispositifs politiques et des zonages 

spécifiques d’aménagement, pour orienter l’activité agricole sur son territoire, selon une 

combinaison optimale décrite comme un modèle interventionniste. L’agriculture biologique 

n’est pas une fin en soi, mais elle est perçue comme un moyen de parvenir aux objectifs 

locaux de développement durable. Elle joue souvent un rôle « paysager » pour agrémenter la 

qualité de vie sur le territoire communal : sous couvert de « développement durable » et de 

maintien d’espaces naturels, les municipalités utilisent (dans leur discours) les paysages 

façonnés par l’agriculture pour créer un cadre de vie agréable, susceptible d’attirer de 

nouveaux habitants et à terme de participer au développement économique et démographique 

de la commune.  

 Les trois études de cas ont cependant révélé qu’aucune commune ne suit le « modèle 

interventionniste » : les écarts au modèle reflètent un investissement inégal des différents 

outils à disposition, ainsi que des objectifs plus ou moins ambitieux concernant leur 

agriculture. Ces divergences montrent aussi que les instruments d’intervention ne sont pas 

déterminants dans les politiques mises en œuvre : celles-ci dépendent plutôt du contexte 

politique local, des objectifs fixés par la commune et des individus responsables des différents 

instruments. Les divergences soulignent enfin les apories du système de gouvernance local : si 

les objectifs nationaux et européens de développement durable transparaissent bien dans les 

documents programmatiques communaux, l’échelon régional semble oublié dans ce système, 

puisqu’aucun fil directeur ne guide les actions envers l’agriculture à cette échelle. Le système 

de gouvernance donne un rôle primordial à l’échelon communal, d’où l’importance du 

discours communal sur le développement durable, qui transparaît dans les différentes mesures 

prises pour favoriser les agriculteurs biologiques.  

 

Les décalages observés entre intentions et réalisations dans le domaine de l’agriculture 

dépendent donc d’une combinaison entre actions des politiques publiques et actions 

individuelles. C’est encore sur le malentendu qu’il semble falloir conclure :  
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- sous couvert de participer aux objectifs de développement durable, l’agriculture 

biologique est encouragée, non pour le bien commun mais pour les intérêts locaux 

paysagers et démographiques. Elle est englobée dans un contexte discursif plus vaste 

sur le développement durable et fait partie d’une stratégie de distinction, une 

« vitrine » des bonnes pratiques d’une école ou d’une commune ;  

- le système de gouvernance local apparaît alors comme une combinaison entre des 

mesures politiques « bureaucratiques » innovantes et la volonté entrepreneuriale 

individuelle se saisissant des incitations politiques mises en place pour servir des 

intérêts autres. La marge de manœuvre individuelle existe et participe au 

développement durable sans que cela soit forcément un objectif clairement énoncé par 

les individus (à travers l’exemple des chefs-cuisiniers au sein de la politique 

alimentaire). Les actions individuelles ont une portée collective sans que cela soit 

nécessairement énoncé comme tel au départ.  

 

J’ai ici exposé les capacités d’une commune à élaborer une politique agricole, en 

mettant déjà au jour des décalages entre le modèle et son application effective à Huddinge, 

Södertälje et Enköping. Les impulsions politiques ne font pas tout. Les décisions individuelles 

sont primordiales pour expliquer ces décalages : je l’ai montré à travers l’exemple des chefs 

cuisiniers et leur rôle dans l’application des politiques alimentaires locales. La question se 

pose aussi pour les agriculteurs biologiques eux-mêmes : quelle place le système de 

gouvernance local fait-il à cet agent du développement durable qu’est l’agriculteur ? Celui qui 

est présenté dans les documents d’aménagement et politiques locaux comme le « premier des 

écologistes » se saisit-il du discours, des dispositifs et incitations mis en place par les 

politiques locales ? L’analyse de la réception des politiques locales en faveur du 

développement durable doit permettre de mieux comprendre les éventuels décalages existant 

entre discours et action et au final le système de gouvernance mis en place pour parvenir à un 

développement rural durable.  
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Chapitre 9 – Le développement durable, 

fruit d’une rencontre imparfaite entre 

l’acteur politique local et les agriculteurs 

biologiques 

 

La gouvernance, présentée par G. Chautard, B. Vilalba et B. Zuindeau (2003) comme 

le « quatrième pilier de la gouvernance », est la condition sine qua non de l’application des 

trois premiers piliers du développement durable : ce n’est pas tant la fixation d’objectifs 

collectifs ou individuels, que la coordination et les partenariats entre acteurs publics et acteurs 

privés, qui sont déterminants dans la réalisation des objectifs de développement durable.  

Sa mise en place suppose donc une remise à plat, ou au moins une modification, des 

circuits de décision, vers une plus grande implication des parties prenantes. La gouvernance, 

dans le contexte du développement durable, serait en effet « le creuset de nouvelles 

procédures de participation des citoyens à la vie de la société » (Beaurain, 2003, p. 2) : la 

diversification des acteurs intervenants dans la gestion des affaires publiques et la 

complexification des échelles de décision, nécessitent une transformation des modalités de 

l’action publique. Pour souligner les implications spatiales de tels changements dans la prise 

de décision, S. Lardon et al. (2008) emploient l’expression de « gouvernance territoriale » 

pour désigner un mode de coordination plus participatif et prendre en compte la fragmentation 

et la diversification des acteurs, qui construisent les limites d’un territoire. La gouvernance 

désignerait alors non seulement un processus de coordination, mais aussi un processus 

d’appropriation des ressources et de construction de la territorialité (Leloup et al., 2005). 

L’exploitation agricole biologique, en tant qu’entreprise privée, fait partie de ce 

processus supposé plus participatif de prise de décision locale. L’agriculteur, individuellement 

ou en tant que membre d’un des réseaux étudiés dans la deuxième partie, appartient 

nécessairement à un système de gouvernance, car son exploitation s’inscrit dans plusieurs 

périmètres d’action politique, qui sont autant de d’« environnements fragmentés » (Lévy et 

Lussault, 2003, p. 419) constituant théoriquement des référents politiques et territoriaux pour 

son activité. Dans le déplacement des responsabilités entre l’Etat, la société civile et les forces 

du marché, et dans la redéfinition entre le secteur privé et le secteur public opérée par 

l’émergence d’une gouvernance nouvelle en milieu rural, les agriculteurs, en tant qu’acteurs 

privés mais aussi en tant que membres de groupes d’encadrement agricole, ont un rôle à jouer 

dans le processus de prise de décision collectif. La spécificité des espaces ruraux viendrait 
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alors du fait que le système d’acteurs participant à la prise de décision est peu ou pas 

hiérarchisé et flexible, car il associe des protagonistes divers aux côtés de la profession 

agricole, qui sont tous porteurs d’une légitimité sur l’espace rural (Lardon et al., 2008). D’où 

une « gestion distribuée » (Rogers et Hall, 2003) du pouvoir, où tous les acteurs exercent un 

fragment de l’autorité partagée, ce qui laisserait théoriquement toute leur place aux 

agriculteurs.  

Ce cadre notionnel théorique de la gouvernance territoriale soulève deux questions. La 

première est soulevée par les notions de « bien commun », de « projet », de « destin 

collectif », de « buts propres définis collectivement » autour desquels sont censés se 

coordonner les acteurs. Ce pour quoi les acteurs s’entendent voire se mobilisent dépend du 

contexte territorial, en particulier de l’existence ou non d’une culture du projet. Or la Suède 

n’a pas connu le même mouvement de développement local que la France, dont sont inspirés 

les travaux sur la gouvernance. Le mouvement y a été plus tardif, puisqu’il est né sous 

l’impulsion du gouvernement suédois en 1987, lors du lancement de l’opération Hela Sverige 

ska leva (« Toute la Suède doit vivre »)320. La mobilisation des acteurs publics et privés 

autour de projets ruraux est extrêmement variable d’une commune à l’autre. La deuxième 

question soulevée est celle de la rencontre entre une gouvernance territoriale exogène (issue 

d’autorités publiques externes au territoire) et une gouvernance territoriale endogène (issue 

d’initiatives locales), redéfinissant les frontières entre secteur public et secteur privé (Beuret 

et Cadoret, 2011) : l’hypothèse est que les acteurs privés (ici les agriculteurs biologiques) sont 

plus réceptifs à certains dispositifs mis en place par les politiques publiques qu’à d’autres.  

Pour répondre à ces interrogations, c’est bien du côté des agriculteurs biologiques qu’il 

faut cette fois-ci se placer, pour préciser leur place au sein du système local de gouvernance à 

Huddinge, Södertälje et Enköping. Plusieurs questions guideront le propos :  

- comment les agriculteurs se saisissent-ils de ces politiques ? Autrement dit, 

quelle est la marge de manœuvre des stratégies privées ? Quelle est la place de 

l’agriculteur biologique dans la rencontre entre la dynamique de gouvernance 

territoriale exogène et la dynamique de gouvernance territoriale endogène ?  

- plus précisément, comment les arguments de la commune en faveur du 

développement durable sont-ils reçus par les agriculteurs ? Est-ce qu’ils les 

traduisent par des pratiques concrètes sur leur exploitation ? Est-ce qu’elles 

répondent intentionnellement à ces injonctions communales au développement 

durable, ou est-ce qu’elles répondent plus simplement à des stratégies privées 

                                                 
320 L’objectif de cette action nationale était de revitaliser l’esprit d’initiative dans les zones rurales. Elle a donné 
naissance au Mouvement populaire rural, regroupant aujourd’hui environ 4500 groupes locaux de 
développement qui se réunissent tous les deux ans dans une Assemblée nationale (Landsbygdsriksdagen) 
(Observatoire européen Leader, 1999). La différence entre les mouvements français et suédois de développement 
local est son impulsion : locale dans le premier cas (logique ascendante), nationale dans le second (initiative du 
gouvernement qui veut susciter une dynamique de développement local). 
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autres, mais qui de facto rencontrent ce discours de développement durable à 

l’échelle locale ?  

L’analyse sera guidée par les indicateurs mis en place dans le chapitre 3, notamment ceux 

concernant la gouvernance locale et son rôle supposé dans la construction de territoires locaux 

durables (Tableau 35). Elle repose sur les enquêtes menées auprès de 18 agriculteurs 

biologiques dans les trois communes d’Huddinge, Södertälje et Enköping, à partir du 

questionnaire présenté en Annexe 17321. La gouvernance est utilisée ici non comme un objet à 

étudier en soi, mais comme une entrée pour analyser le fonctionnement de systèmes d’acteurs 

et les interactions entre acteurs publics et privés dans un territoire local.  

Tableau 35 – Indicateurs d’évaluation du système local de gouvernance 

 

Or, les agriculteurs biologiques enquêtés semblent particulièrement désinvestis de la prise de 

décision collective et ignorent largement le discours politique du développement durable. Ce 

chapitre a pour ambition d’expliquer ce retrait et de démontrer que la gouvernance 

participative et le développement durable ne constituent pour les agriculteurs 

biologiques ni une revendication, ni un registre discursif.  

 Il s’agira tout d’abord de montrer que comme l’adoption de l’agriculture biologique 

relève de réseaux informels de coopération et de liens amicaux, elle peine à s’intégrer dans les 

circuits de décision existants (1). Il semble donc particulièrement difficile d’intervenir 

politiquement, avec des procédures complexes, dans la structuration et le fonctionnement de 

                                                 
321 Compte-tenu de la petite taille et de la non-représentativité des individus enquêtés par rapport à la population 
totale, je ne propose pas de présentation statistique des caractéristiques de la population enquêtée. 
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ces réseaux informels. Cette organisation informelle implique que, parmi les dispositifs 

d’intervention sur l’agriculture biologique mis en œuvre par les communes suédoises, le 

dispositif économique est celui qui est le plus important pour les agriculteurs, car il est le plus 

à même de participer à la viabilité des exploitations. Il y aurait donc un décalage entre les 

dispositifs « administratifs » mis en place par les communes suédoises, largement fondés sur 

l’intervention juridique et politique, et les impératifs économiques individuels des 

agriculteurs, ce qui explique que ces derniers ont une vision lointaine des pouvoirs publics et 

qu’ils ne s’investissent pas dans la prise de décision qui concerne pourtant leur activité (2). En 

raison de ces impératifs économiques, les agriculteurs biologiques ont du mal à se saisir des 

autres dispositifs politiques de soutien mis en place par l’Union Européenne (LEADER), la 

Préfecture (formations) ou les organisations professionnelles, car ces procédures apparaissent 

complexes et en décalage avec leur activité économique (3). C’est pourquoi on voit plutôt 

émerger une forme spontanée de développement durable, articulée sur l’intérêt individuel des 

agriculteurs, en dehors de la planification publique.  

 

1. La primauté des réseaux agricoles privés dans la structuration 

de l’agriculture biologique communale 

 L’adoption de l’agriculture biologique relève essentiellement de réseaux informels de 

coopération, de voisinage ou de liens amicaux, sur lesquels reposent largement les réseaux de 

commercialisation étudiés dans la deuxième partie. Ceux-ci peinent à s’intégrer dans les 

circuits de décision politique existants et comblent les vides des politiques locales, ou les 

concurrencent.  

Outre les réseaux de commercialisation étudiés dans la deuxième partie, trois types 

d’initiatives privées se constituent en dehors des injonctions communales de développement 

durable : les stratégies foncières élaborées par les fondations ou les associations privées, les 

stratégies de partenariat professionnel entre agriculteurs sur la base du voisinage et les 

initiatives de vente directe et de circuits courts mises en place par les agriculteurs eux-mêmes 

et non-encadrées par des autorités locales ni par des structures agricoles. Ces décalages entre 

choix privés et politiques locales n’empêchent pas le développement durable d’advenir, car 

ces initiatives reconfigurent, au niveau local, les modes de production et de 

commercialisation, les types de produits, les paysages, etc.  
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1.1. Les stratégies foncières agricoles communales concurrencées par les 

stratégies foncières privées 

 Les communes sont concurrencées par les fondations et autres associations dans leurs 

stratégies foncières. Celles-ci jouent également un rôle important de maintien du foncier dans 

le contexte périurbain, mais aussi et surtout dans un contexte d’agriculture urbaine, en 

rachetant la terre à des agriculteurs partant à la retraite et en la louant à d’autres. L’implication 

de fondations et d’associations dans la gestion du foncier agricole amène à redéfinir le jeu de 

la gouvernance locale et la place de l’agriculteur dans ce système, modifiant aussi son métier 

et son statut. L’agriculteur devient en effet simple gestionnaire de l’exploitation, dans le but 

d’entretenir le paysage et de transmettre le patrimoine agricole aux générations futures tout en 

s’ouvrant au grand public et aux apprentis-agriculteurs.  

1.1.1 Le rôle des fondations dans le maintien du foncier agricole à Järna 

À Järna, la terre des exploitations biodynamiques que j’ai enquêtées n’est pas détenue 

par les agriculteurs eux-mêmes, mais par des fondations qui leur donnent le droit de mettre en 

valeur la terre, moyennant le paiement d’un droit de location. Ce statut particulier permet non 

seulement de préserver le foncier agricole, mais aussi d’orienter l’activité agricole sur 

l’exploitation. À la différence d’une exploitation privée, la fondation n’a pas pour objectif la 

rentabilité ou le profit économique. Le projet des fondations propriétaires des exploitations 

biodynamiques de Stockholm (Rosendals Trädgård, en plein cœur de Stockholm sur l’île de 

Djurgården) et de Södertälje est de pratiquer une agriculture biologique, tout en proposant des 

activités pédagogiques à destination du grand public mais aussi des professionnels, par la 

prise en charge de stagiaires dans le cadre de formations professionnelles322. Le but est autant 

de préserver un patrimoine que de pratiquer une agriculture sur des exploitations 

économiquement viables : le statut de fondation garantit la transmission de la terre en mode 

de production biodynamique, tout en mettant à disposition de l’agriculteur un fonds financier, 

alimenté par des dons et par les recettes des ventes des produits de l’exploitation. Ce fonds 

permet à l’agriculteur de ne pas s’endetter : il peut investir de l’argent en avril, lors du gros 

des dépenses (achat de graines notamment), à un moment où il n’y a pas encore de rentrée 

d’argent, car les premières récoltes arrivent fin mai.  

                                                 
322 Ces objectifs sont inscrits dans les statuts des fondations gérant les exploitations agricoles. Par exemple, il est 
écrit dans les statuts de Rosendals Trädgård (6/11/1982) : « Stiftelsen Rosendals Trädgård skall ha till ändamål 
att driva en handelsträdgård vid Rosendal, Kungl. Djurgården, Stockholm, och att i samband med odlingen där 
bedriva forskning och utbildning, baserad på den biologisk-dynamiska odlingsmetoden. Verksamheten skall ske i 
samarbete med Rudolf Seminariet i Järna och den biodynamiska linjen där, Nordisk Forskningsring, Järna, 
samt Djurgårdsförvaltningen, Stockholm » [La fondation de Rosendals Trädgård a pour objectif de conduire une 
pépinière à Rosendal, sur l’île royale de Djurgården à Stockholm, et de mener conjointement aux activités 
agricoles une activité de recherche et de formation, fondée sur les méthodes de production biodynamiques. Ces 
activités doivent être menées en collaboration avec le Rudolf Seminariet de Järna et avec la filière biodynamique 
Nordisk Forskningsring basée à Järna, de même qu’avec l’administration de Djurgården à Stockholm] (source : 
Rosendals Trädgård Stifterlseurkund, 1982).  
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Le statut de fondation implique une pratique originale de l’agriculture. Elle devient 

une activité qui n’a pas pour obligation d’être rentable, du fait du soutien financier de la 

fondation. L’exploitation est également gérée collégialement et de manière non-hiérarchique ; 

elle tourne grâce à des « employés agricoles » mais sans réel chef323.  

 

1.1.2. Le rôle plus ponctuel des associations agricoles dans le maintien du foncier 

agricole  

D’autres associations, investissant dans le foncier agricole, permettent également de 

maintenir des exploitations à proximité de la ville. C’est le cas de l’association 4H (Encadré 

3), qui est propriétaire de l’exploitation Hästa Gård à Kista (à l’intérieur des limites de 

Stockholm). 

Encadré 3 – L’association 4H 

      4H 
 

4H (pour Huvud, Hjärta, Hand, Hälsa – « La tête, le cœur, la main, la santé ») est une ONG 
internationale ayant ses racines aux Etats-Unis. L’ONG compte 6 millions de membres à travers le 
monde dans 106 pays différents et 20 000 membres en Suède.  

Quand l’association est née au début du 20ème siècle, l’idée de base était de proposer une 
éducation mieux connectée à la vie rurale. Au début du siècle, l’ONG s’adressait d’abord à la jeunesse 
rurale, dans le but d’introduire la modernisation agricole.Le premier programme pour les jeunes a vu 
le jour en 1902 dans l’Ohio. Dans les années 1950, des échanges se sont mis en place entre jeunes 
dans des fermes des Etats-Unis et d’Europe. C’est aussi à cette époque que l’ONG s’est implantée 
dans les grandes métropoles. Dans les années 1960, l’ONG a changé d’orientation et a donné la 
priorité au développement personnel de ses membres. L’ONG propose aujourd’hui des programmes 
d’éducation et d’action à destination des enfants et des adolescents, pour les responsabiliser à travers 
le soin aux animaux et à l’environnement. Leur devise est « Lära genom att göra » (« Apprendre en 
faisant »).  

En Suède, l’association a commencé à acheter des exploitations agricoles dans les années 
1970. Elle gère aujourd’hui 44 exploitations à travers le pays, dont douze sont situées dans la Région 
de Stockholm, surtout dans la banlieue nord de la ville. Ce sont essentiellement des exploitations-
vitrine, sans production, le but étant de montrer aux citadins comment fonctionne une exploitation 
paysanne suédoise traditionnelle. Les exploitations pratiquent préférentiellement un élevage avec des 
races animales rustiques.  

Source : site internet de l’association 4H www.4h.se 

L’exploitation de 185 ha certifiée KRAV produit céréales, fourrage et pratique un 

élevage bovin et équin. Elle commercialise de la viande (de bœuf, d’agneau et de poulet), 

ainsi que de l’épeautre et de la farine d’épeautre, et des œufs. Elle est gérée par 4H depuis 

1995 ; les employés sont, à ce titre, embauchés et rémunérés par l’association. Gestion de 

l’exploitation et pratique de l’agriculture y sont révélatrices de l’agriculture urbaine : c’est à la 

fois un espace de production agricole et un espace de récréation. L’exploitation est en effet 

                                                 
323 Seul le chef de l’exploitation de Skillebyholms Gård (Järna) a négocié avec la fondation de louer seul la terre. 
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parcourue par des chemins piétonniers, traversant les champs et reliant la route et 

l’exploitation aux logements collectifs situés derrière la colline (Planche photographique 

16) ; elle est ouverte aux habitants des environs et chacun a le droit d’y pique-niquer 

librement. L’exploitation est conçue non comme une coupure dans l’espace urbain, mais 

comme un lien entre les différents quartiers de Hjulsta. L’exploitation est également incluse 

dans une zone protégée (Igelbäckens Kulturreservat) (Figure 25), empêchant la construction 

de logements alors qu’il y a une forte pression foncière dans ce secteur.  

Figure 25 – L’insertion de l’exploitation 4H Hästa Gård dans le tissu urbain et dans l’espace de loisirs des 
citadins 

 

Les fondations et associations sont donc des outils privés pour maintenir un réseau 

d’exploitations biologiques à l’orée des grandes villes. Elles possèdent du foncier agricole 

dans le but explicite de conserver un patrimoine et de le faire découvrir aux citadins. Cela ne 

court-circuite pas véritablement les éventuelles stratégies foncières communales, mais les 

complète, sans qu’il y ait de véritable coordination entre les diverses stratégies.  

1.2. Les réseaux de voisinage, un soutien informel aux agriculteurs 

biologiques 

 Pour pratiquer leur activité au quotidien, les agriculteurs cherchent un soutien 

(matériel, conseils) directement dans leur voisinage plus ou moins proche, plutôt qu’auprès 

des autorités politiques.  
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Planche photographique 16 – L’exploitation Hästa Gård à Kista (Stockholm), gérée par l’association 4H 

 

a. Lors de la journée 
annuelle « Ferme 
ouverte », quelques 
vieux tracteurs et outils 
agricoles sont exposés. 
Avec la possibilité de 
pique-niquer, les 
familles passent la 
journée sur une 
exploitation qui 
correspond à leur idéal 
d’une agriculture 
traditionnelle et 
respectueuse de la 
nature (exploitation 
biologique certifiée 
Krav) (cliché C. 
Hochedez, 2010) 

 

b. L’exploitation est 
ceinte par 
l’environnement 
urbain : route, 
périphérique, 
logements collectifs 
importants (cliché C. 
Hochedez, 2010). 

 

Ils développent en effet des partenariats professionnels informels entre eux, souvent 

sur la base du voisinage. Quatorze des dix-huit agriculteurs enquêtés dans le cadre des trois 

territoires communaux déclarent entretenir des échanges professionnels avec d’autres 

exploitations. Que ce soit pour la mise en commun de matériel, pour des conseils, pour l’achat 

de fourrage ou de fumier entre exploitations, ou pour le placement d’élèves dans le cadre de 

stages, les échanges entre agriculteurs biologiques tissent des réseaux informels : il s’agit de 

palier le manque de soutien des organisations agricoles d’encadrement (syndicats, cercles 

professionnels spécialisés), mais aussi et surtout de pouvoir disposer d’une aide immédiate de 

manière souple et gratuite. À Enköping, la présence d’un pionnier de l’agriculture céréalière 

biologique dans la paroisse de Fjärdhundra a permis à plusieurs voisins de se convertir ou de 

bénéficier de conseils et d’acquérir des connaissances sur le mode de production biologique 
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quand ils se sont lancés (installation ou conversion). Ce pionnier joue le rôle de mentor pour 

les agriculteurs voisins. Les connexions se font de manière beaucoup plus informelle que le 

système de mentorat mis en place par le syndicat Ekolantbruk (voir plus bas). Ainsi, un jeune 

agriculteur de Fjärdhundra, pratiquant une agriculture de loisir après ses journées de travail et 

pendant ses vacances, dit que son intérêt pour les méthodes de production biologique vient 

surtout des échanges qu’il a avec ce voisin :  

« Ça m’a motivé pour commencer. J’ai trois voisins qui sont en bio et c’est assez 

facile de leur parler et de leur demander conseil 324».  

 

La composante agricole du cluster biodynamique de Järna 

Les réseaux informels jouent aussi à plein dans le cas des exploitations biodynamiques 

situées à Järna. Le cas de figure est un peu différent, puisque les agriculteurs qui s’installent à 

Järna le font en connaissance de cause, parce qu’ils veulent pratiquer une agriculture 

biodynamique et que Järna est un centre est renommé en la matière. Les échanges entre 

exploitations biodynamiques dessinent un réseau local, qui est l’une des composantes du 

réseau anthroposophe. Ils se font principalement dans deux domaines : d’une part, dans celui 

de la formation, d’autre part dans celui de l’échange de matériel. Dans le domaine de la 

formation, le lycée agricole de Järna place ses élèves dans les exploitations biodynamiques de 

Södertälje pour effectuer des stages pratiques : Skillebyholms Gård, Skillebyholms Trädgård, 

Nibble Trädgård, Säby Gård, Yttereneby Gård (Figure 26). Le lycée a aussi une 

« exploitation d’application », Nibble Gård (Planche photographique 17), où les élèves 

réalisent une partie de leur formation pratique. L’exploitation fournit les produits laitiers, la 

viande et une partie des fruits et légumes qui sont consommés par les élèves dans la cantine de 

l’établissement. Le travail sur l’exploitation permet de compléter les matinées théoriques. 

Selon le proviseur, il permet aussi aux élèves peu attentifs ou un peu nerveux de se défouler 

l’après-midi. Le lycée accueille en effet environ 36 élèves provenant de toute la Suède, mais 

aussi plus localement de Södertälje. Ce sont surtout des élèves difficiles qui se sont fait 

exclure d’autres lycées de la commune :  

« Pour ces élèves, notre système est particulièrement bien car il leur permet de ne pas se 

centrer sur eux-mêmes comme les ados en ont l’habitude à cet âge-là. La formation bio et 

pratique leur permet de s’ouvrir sur le monde et sur les autres. Ils sont une part active de 

l’exploitation et du système et ne sont pas passifs325 ». 

La pratique d’une activité agricole est envisagée aussi comme une thérapie, ou du moins 

comme un moyen de canaliser temporairement les problèmes des adolescents. On retrouve là 

le rôle social cher à l’agriculture biodynamique. 

                                                 
324 Entretien avec le chef de l’exploitation Måtteby Frösthult, Fjärdhundra (Enköping), 25/10/2010 
325 Entretien avec le proviseur de Järna naturbruksgymnasium (lycée agricole de Järna), Södertälje, 15/06/2010 
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Figure 26- Les différentes institutions et exploitations agricoles formant le « cluster biodynamique » de 
Järna 

 

Source : Biodynamiska Förskningsinstitutet, 2006, Det biodynamiska Järna, BERAS, 31 p. 

D’autre part, beaucoup des personnes qui travaillent dans les exploitations des fondations ont 

suivi la même formation agricole au centre de formation de Skillebyholm. Il permet de 

perpétuer la tradition biodynamique à Järna, en transmettant des savoirs et des savoir-faire. Le 

lycée agricole fait également intervenir des agriculteurs de Järna ou des personnes travaillant 

dans d’autres institutions biodynamiques (par exemple le directeur d’Ekolådan) en tant que 

professeurs invités. La proximité d’agriculteurs et d’acteurs du monde biodynamique est 

perçue comme une chance pour les élèves par le proviseur du lycée agricole :  

« C’est bien d’avoir des gens comme eux qui viennent, parce que les élèves peuvent voir la 

réalité du métier. Par exemple, John racontait qu’un cargo de bananes fairtrade était bloqué 

à Rotterdam et que les bananes étaient en train de moisir, or elles étaient payées. Qu’est-ce 

qu’il allait en faire ? Les vendre quand même aux clients d’Ekolådan ? Ça, ce sont des cas 

concrets dont il discute avec les élèves, pour qu’ils voient aussi la réalité du métier et les 

aspects de commercialisation / distribution. Ou alors Maarten, quand il vient, fait un cours 

pendant deux heures puis au bout de deux heures il s’en va en disant qu’il a beaucoup de 
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travail qui l’attend à sa ferme…ça impressionne les élèves et ça leur montre que c’est un 

métier très exigeant326 ». 

Planche photographique 17 – Le lycée agricole de Järna et son exploitation d’application, Nibble Gård 
 

 

a. Le lycée agricole de Järna a été 
fondé en 1999. Les salles de classe 
du lycée, accueillant environ 35 
élèves chaque année, jouxtent les 
bâtiments de l’exploitation agricole 
et sont entourées de terres agricoles 
biodynamiques : sur l’exploitation 
de Nibble Gård, les élèves peuvent 
s’exercer à l’élevage laitier (46 
vaches sur 200 ha). La terre est 
propriété de la fondation Nibble. 
Fondée en 1966, l’exploitation est 
considérée comme la plus ancienne 
exploitation biodynamique de Suède 
(cliché C. Hochedez, 2010) 

 

 

b. Le verger et le potager du lycée, 
de taille modeste, servent à 
approvisionner directement le 
restaurant scolaire. La production 
n’est pas commercialisée (cliché C. 
Hochedez, 2010) 

 

Dans le domaine de l’échange de matériel, certaines exploitations déclarent avoir du 

matériel en commun mais aussi s’acheter du fumier ou d’autres matières premières. Par 

exemple, les exploitations de Skillebyholms Gård et de Nibble Gård coopèrent pour l’achat de 

veaux. Un véritable système d’échanges s’est mis en place, entre des exploitations 

complémentaires. Mais un agriculteur souligne que les échanges sont paradoxalement parfois 

plus fréquents avec des agriculteurs biodynamiques étrangers qu’avec les agriculteurs locaux. 

Les ramifications internationales du mouvement biodynamique couplées aux contacts noués 

                                                 
326 Entretien avec le proviseur de Järna naturbruksgymnasium (lycée agricole de Järna), Södertälje, 15/06/2010 
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avec les autres acteurs du mouvement, permettent ainsi aux élèves du lycée agricole de faire 

un stage pratique de huit mois dans des exploitations à l’étranger (Etats-Unis, Canada, 

Islande, France, Allemagne). La dimension internationale est fortement présente dans le cas 

de ces réseaux informels d’échanges professionnels à Järna, en raison de la nature et de 

l’histoire du mouvement anthroposophe327.  

 Les réseaux informels d’entraide permettent d’acquérir des savoirs, des techniques et 

éventuellement du matériel en dehors des réseaux institutionnels et de pérenniser l’activité 

agricole, surtout pour les jeunes qui s’installent. Ces réseaux ont un ancrage territorial 

différent de celui proposé par les collectivités locales : ils s’appuient sur des solidarités de 

voisinage (proximité physique) ou des solidarités d’appartenance à un même mouvement 

(proximité organisée) qui dépassent le plus souvent le cadre des limites communales. L’action 

communale envers l’agriculture biologique, nécessairement circonscrite à l’intérieure des 

limites du territoire local, saisit mal ces solidarités et ne peut agir sur les mêmes créneaux que 

ces réseaux informels.  

1.3. Les circuits courts de commercialisation locaux, un court-circuit 

spontané des initiatives communales 

Dans le chapitre 8, j’ai montré que les communes essaient de collaborer avec des 

agriculteurs résidents pour créer des circuits d’approvisionnement biologiques et locaux, 

notamment pour les cantines scolaires, dans le cadre de leur politique alimentaire. Ces 

tentatives ne rencontrent pas d’écho chez les agriculteurs concernés, car ceux-ci sont déjà bien 

insérés dans des circuits localisés de commercialisation, qui se développent en dehors de toute 

initiative politique.  

 

À Järna, la formation d’un cluster rural spontané 

Cela est surtout vrai pour les agriculteurs biodynamiques de Järna, où de nombreux 

canaux privés de commercialisation sont nés à l’initiative des agriculteurs. Ils font collaborer 

des exploitations agricoles, des magasins, des restaurants et cafés et des institutions 

biodynamiques (Figure 26) au sein d’un « cluster » dont la dynamique et le financement 

relèvent exclusivement de l’initiative privée. Défini comme la concentration d’entreprises 

d’un même secteur d’activité, fortement compétitives, avec un réel ancrage géographique, le 

cluster désigne une forme de réseau territorial. Si le terme s’emploie couramment dans un 

contexte urbain, il semble approprié pour désigner le réseau rural qui s’est développé à Järna 

autour du mouvement anthroposophique : on peut le qualifier de cluster rural spontané. En 

effet, il n’est aidé par aucune politique de développement des clusters, d’où son caractère 

                                                 
327 Par exemple, chaque été a lieu une rencontre internationale des agriculteurs biodynamiques à Dorna (Suisse) 
qui permet de partager les expériences du monde entier. 
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spontané. Sa forme correspond par ailleurs aux critères de définition des clusters : 

accumulation de savoir-faire dans le domaine de la biodynamie, agglomération spatiale des 

entreprises (agricoles et autres) dans un pôle, complémentarité et proximité entre les 

différentes entreprises, intégration de la recherche et développement au sein du pôle (le centre 

de recherche Biodynamiska Förskningsinstitutet), le tout renforçant la compétitivité du pôle et 

lui donnant une visibilité d’échelle mondiale. Il s’appuie également sur des réseaux 

spatialement et socialement ancrés, qui sont à la base du développement d’activités 

innovantes (Depret et Hamdouch, 2009).  

Le cluster permet aux agriculteurs biodynamiques d’écouler leur production 

localement et de manière directe. Dans ce cadre, plusieurs labels locaux ont vu le jour. Par 

exemple, « Järna Mejeri – bra mat nära dig328 » (Planche photographique 18a), 

commercialise depuis 1986 des produits laitiers fabriqués à partir du lait de deux exploitations 

biodynamiques voisines : Nibble Gård et Yttereneby Gård, à Järna.  

Planche photographique 18 – Lait du label Järna Mejeri et viande du label Järna Odlarring dans les 
rayons du supermarché ICA de Järna 

  

a. Le lait commercialisé sous le label « Järna 
Mejeri » vient de l’exploitation Nibble Gård. Il est 
pasteurisé et certifié à la fois Krav et Demeter, d’où 
ces deux labels apposés sur les sachets (cliché C. 
Hochedez, 2008) 

b. La viande de bœuf est aussi certifiée KRAV. Le logo 
de Järna Odlarring représente une tête de vache 
entourée du slogan « I samarbetan med naturen » (« en 
collaboration avec la nature »), pour vanter le respect 
de l’environnement des méthodes de production mais 
aussi la « naturalité » des produits ainsi obtenus (cliché 
C. Hochedez, 2008). 

Les producteurs ont réussi à créer un canal de distribution local, puisqu’ils commercialisent 

leurs produits labellisés dans des supermarchés ICA et Konsum de la commune (Järna, 

                                                 
328 Signifie littéralement  « La crèmerie de Järna – des aliments de qualité près de chez vous » 
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Gnesta, Hölö, Vagnhärad), dans des magasins à la ferme des exploitations de Järna et plus 

minoritairement dans des boutiques spécialisées à Stockholm329.  

Le second label, « Järna odlarring330 » (Planche photographique 18b), est une 

association économique qui commercialise à la fois les marques « Järna Kött 331» et « Järna 

Grönt332 » dans les supermarchés de Järna et sur les marchés fermiers Bondens Egen. Elle 

regroupe des producteurs de Järna qui entendent garantir, à travers cette marque, des produits 

de biodynamiques, qui se soucient à la fois de l’environnement et de la qualité.  

La dernière entreprise de ce type est l’entreprise Saltå, qui produit du pain, des 

céréales, des farines et des produits (certifiés à la fois Krav et Demeter) à base de céréales 

sous la marque Saltå Kvarn333 (Photographie 7).  

Photographie 7 – Le moulin de Saltå, à Järna 

 

Fondé en 1964, le moulin de 
Saltå est facilement 
identifiable depuis la route. 
Selon la philosophie 
anthroposophe, la 
boulangerie originelle avait 
un objectif thérapeutique 
pour les personnes 
handicapées. Aujourd’hui, 
l’entreprise emploie 72 
personnes à temps plein et 30 
intérimaires. Au total, le 
moulin s’approvisionne 
auprès de 28 agriculteurs 
dans toute la Suède, localisés 
dans 21 communes 
différentes (Cliché C. 
Hochedez, 2008).  

L’entreprise a joué un rôle important dans la création d’un canal de commercialisation pour 

les produits biodynamiques. Le moulin s’approvisionne en effet en matières premières auprès 

de six agriculteurs biodynamiques à Södertälje334, mais aussi ailleurs en Suède, notamment 

dans l’Östra Götaland et dans le Västra Götaland. La production des six agriculteurs locaux 

représente 20% des achats de matières premières utilisées pour faire tourner le moulin. Les 

                                                 
329 Source : entretien avec le proviseur du lycée agricole de Järna, 15/06/2010, et site internet de Järna Mejeri : 
http://www.jarnamejeri.com/ (consulté le 4/04/2012).  
330 Cette expression utilise un jeu de mot entre le verbe « att odla » qui signifie cultiver, et « ring » qui signifie le 
cercle. On pourrait traduire cette expression par « Les cercles des cultivateurs de Järna ».  
331 « viande de Järna »  
332 « Légumes de Järna » 
333 « Le moulin de Saltå » 
334 Ces six exploitaitons sont Skäve Gård, Yttereneby, Skilleby Gård, Nibble Gård et Stene Gård.  
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agriculteurs intéressés se signalent à l’entreprise, qui passe un contrat avec eux. Ce dernier 

fixe, pour un an, les volumes achetés, le prix et le calendrier de livraison. Le contrat est 

avantageux pour les agriculteurs, car il garantit l’achat des céréales biodynamiques à un 

meilleur prix que celui des céréales conventionnelles, soit entre 20 et 50 öre (entre 50 et 70 

cents) en plus par kilo. En raison de ces prix de vente attractifs, il est arrivé à deux reprises 

que des agriculteurs de Södertälje se convertissent à l’agriculture biodynamique pour pouvoir 

livrer une partie de leur production à Saltå Kvarn. La marque est attractive pour les 

agriculteurs, car elle donne une visibilité nationale et internationale aux produits : la 

commercialisation des produits de la marque Saltå Kvarn dépasse en effet largement le cadre 

local. Seuls 40% des ventes se font à Stockholm335. La collaboration de l’entreprise avec la 

commune se limite à l’organisation de stages ou de journées d’étude à destination du 

personnel de cuisine des écoles de Södertälje.  

Parallèlement à ce canal qui constitue un débouché local important, les agriculteurs de 

Järna profitent de la renommée et de la fréquentation du centre anthroposophique pour 

développer leur propre circuit de commercialisation. Les magasins à la ferme sont 

couramment utilisés (à Nibble Trädgård ou à Skillebyholms Trädgård) pour commercialiser 

les produits maraîchers et les plantes produites sur l’exploitation (Planche photographique 

19). Ces boutiques sont parfois « mutualisées » : par exemple, l’exploitation Skillebyholms 

Gård vend une partie de sa production via le magasin à la ferme de Skillebyholms Trädgård, 

en raison de la grande proximité géographique mais aussi de la similitude des méthodes de 

production.  

Planche photographique 19 –Magasin à la ferme de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Trädgård 
à Järna (Södertälje) 

 

 

L’exploitation maraîchère de Skillebyholms Trädgård a un 
magasin à la ferme ouvert les fins de semaine et des bacs et 
une serre commercialisant des plantes et des aromates au 
cœur du potager (clichés C. Hochedez, 2010).  

                                                 
335 Source : entretien avec le responsable du marketing à Saltå Kvarn, 2/04/2007 
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Les institutions anthroposophiques et leurs restaurants (restaurant de la maison de la 

culture à Ytter Järna, Järna Kaffe), ainsi que les cantines des écoles Waldorf constituent un 

autre débouché important : ces établissements revendiquent l’origine locale des aliments et 

ont développé leur réseau local d’approvisionnement auprès des agriculteurs biodynamiques 

de Järna. Les agriculteurs s’accommodent fort bien du réseau existant, puisqu’ils n’ont rien à 

faire : les restaurants les démarchent et viennent chercher les produits eux-mêmes.  

Le cluster apparaît, selon cette logique, comme une combinaison de réseaux 

socialement, territorialement et historiquement ancrés, comprenant une grande variété 

d’acteurs impliqués, d’échelle locale mais aussi internationale (mouvement anthroposophique 

international). Réseau et territoire se rejoignent dans cette logique de spécialisation et de 

polarisation autour de l’activité biodynamique, sans le concours des politiques publiques. La 

pratique de l’agriculture biodynamique est encouragée par la présence d’institutions de 

soutien et de débouchés simples et directs, et non par un quelconque soutien politique. La 

constitution d’un cluster spontané permet cependant de capter des mannes financières 

européennes (programme LEADER « Södertälje Landsbygd » dont Järna fait partie), même si 

les projets n’impliquent pas d’agriculteurs (voir ci-après). Il est aussi utilisé comme vitrine 

pour le village de Järna par les politiques locales (chapitre 8).  

 

Des stratégies de vente directe plus limitées à Huddinge et Enköping 

Les stratégies privées de commercialisation sont différentes pour les exploitations 

d’Huddinge et d’Enköping : les circuits de commercialisation utilisés par les agriculteurs 

biologiques enquêtés sont identiques à ceux des agriculteurs conventionnels. Ce phénomène 

est lié à l’orientation des exploitations : laitières à Huddinge et céréalières à Enköping. 

L’essentiel de la production est ainsi vendue à des grossistes (Arla pour le lait, Lantmännen 

pour les céréales, Scan pour la viande). Les agriculteurs ont ainsi mis en place leurs propres 

réseaux pour écouler leur production, certaines exploitations étant liées par contrat à ces 

grossistes. On comprend mieux, étant donné la logistique bien rodée de ce système d’achat et 

de livraison de gros, les réticences de ces agriculteurs à adhérer aux projets politiques de 

labels locaux (lait « Södertörn Mjölk » à Huddinge). Ils nécessiteraient une logistique plus 

complexe pour de plus petits volumes, augmentant les coûts de transaction pour les 

agriculteurs sans qu’ils ne soient compensés par la commune.  

 

 Réseaux privés formels ou informels, de commercialisation, d’entraide ou de 

voisinage, sont les véritables soutiens des agriculteurs biologiques dans les communes 

enquêtées. Ils ont l’avantage d’apporter une aide immédiate (à la différence des aides 

institutionnelles), qui repose sur des solidarités sociales de proximité. Les logiques de 

diffusion de ces réseaux diffèrent donc des logiques publiques descendantes exposées dans le 

chapitre 8. En raison des divergences de logiques, l’action publique semble démunie pour 
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saisir ces réseaux privés et intervenir politiquement dans leur structuration et leur 

fonctionnement. Ces observations amènent à nuancer le modèle d’intervention communal 

décrit dans le chapitre précédent, puisqu’il ne parvient pas à influencer les décisions 

individuelles. Néanmoins, les agriculteurs se saisissent de certains dispositifs d’intervention 

politique mis en place par la commune suédoise, pour satisfaire des besoins individuels, mais 

qui participent dès lors au « bien commun ». C’est cette dialectique que je souhaite 

maintenant explorer.  

 

2. Des stratégies individuelles des agriculteurs biologiques au 

« bien commun » public : consensus autour de la viabilité 

économique des exploitations 

À l’instar du discours sur le développement durable, l’agriculture biologique semble 

vouloir se construire à l’encontre des intérêts économiques qui dominent le système 

alimentaire mondial. Elle affiche plutôt une volonté de contribuer au bien commun, par ses 

modes de production spécifiques. Le mode de construction de l’intérêt collectif, dans la 

perspective du développement durable, semble donc a priori étranger à la pensée libérale, qui 

plus est dans le contexte politique social-démocrate suédois. Mais les agriculteurs 

biologiques, s’ils adoptent le mode de production biologique pour des raisons variées (souci 

de l’environnement, éthique individuelle, …), sont avant tout des chefs d’entreprise : comme 

les autres agriculteurs, ils doivent diriger une exploitation économiquement viable, car 

l’équilibre économique est la condition sine qua non de la poursuite de leur activité. C’est 

pourquoi les agriculteurs perçoivent les institutions politiques locales de manière lointaine : 

elles englobent les considérations économiques et matérielles dans un discours sur le 

développement durable qui met l’accent sur les services sociaux et environnementaux rendus 

par l’agriculture biologique, en gommant les impératifs économiques des agriculteurs.  

Le chapitre 8 a montré que certaines communes ont mis en place des dispositifs 

d’intervention économique incitant les exploitations à pratiquer des activités improductives et 

non-rentables, dans le but de contribuer à l’intérêt collectif. La question qui se pose ici est de 

voir à travers quels dispositifs publics s’opère le dosage entre intérêts privés et politiques 

locales de développement durable. Ce dosage n’est pas une contradiction : intérêt collectif, 

éthique et intérêts économiques privés coexistent dans la prise de décision individuelle. Le jeu 

collectif des intérêts individuels conduirait à l’intérêt général (Laval, 2007; Dardot et Laval, 

2009) et, au final, au développement durable. Ce jeu, qui révèle les systèmes locaux de 

gouvernance, est particulièrement visible dans trois domaines que la commune entend 

promouvoir comme fer de lance d’une agriculture multifonctionnelle : l’entretien du paysage, 

le rôle social de l’agriculture et la collaboration avec les centres équestres.  
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2.1. L’entretien du paysage, une mission imposée par la commune aux 

dépens de la rationalité économique des agriculteurs 

 Le chapitre précédent a souligné que les communes ont pour la plupart une vision 

utilitariste de l’agriculture biologique, vue comme un moyen d’entretenir un cadre paysager 

susceptible d’offrir à leurs habitants un cadre de vie de qualité et attractif. L’agriculture 

semble instrumentalisée à des fins de développement économique local. Mais l’objectif 

paysager, imposé par la commune au moyen de zonages (de protection de la nature) est en 

partie partagé par les agriculteurs, même s’ils perçoivent aussi ces mesures de protection 

comme une contrainte limitant leur liberté.  

Les agriculteurs biologiques enquêtés ont conscience de participer à la préservation 

d’un patrimoine. Intérêt collectif et intérêts privés semblent en apparence se rencontrer sur ce 

point. Dix des dix-huit agriculteurs enquêtés pratiquent une forme d’élevage, ce qui est une 

manière de contribuer au maintien d’un paysage ouvert. Cependant, à la question « Quelles 

sont vos motivations pour pratiquer une agriculture biologique ? », seulement six agriculteurs 

choisissent la réponse « maintenir un paysage ouvert et la biodiversité ». Cette motivation 

individuelle ne répond pas intentionnellement aux objectifs communaux de développement 

durable, mais elle y participe de fait, notamment par le classement des exploitations dans des 

zones protégées, que l’agriculteur ne choisit pas mais dont il s’accommode.  

Ainsi, deux exploitations, localisées à Huddinge, relèvent d’un objectif communal en 

lien avec le paysage336 et onze exploitations sont incluses dans le périmètre d’une réserve 

naturelle communale, d’une zone Natura 2000 et/ou d’une zone paysagère remarquable. Les 

avantages de cette localisation, cités par les agriculteurs, sont essentiellement fonciers : les 

périmètres de préservation de la nature sont une protection contre les constructions et obligent 

par exemple à restreindre le trafic automobile. Les avantages économiques sont plus limités 

pour les agriculteurs : ils touchent des subventions ou des compensations économiques 

versées par la commune en échange de certaines pratiques agricoles non-rentables pour eux, 

mais qui favorise le maintien du paysage traditionnel local. Le classement dans un périmètre 

protégé apparaît de fait plus comme une contrainte que comme un avantage, puisqu’il oblige 

l’agriculteur à adopter ou maintenir certaines pratiques non-rentables économiquement, dans 

le seul but de satisfaire des intérêts publics qui dépassent largement le cadre de sa simple 

exploitation. Par exemple, les parcelles forestières attenantes à l’exploitation sont souvent 

subventionnées par les communes. Ainsi, cet agriculteur de Södertälje a une parcelle 

                                                 
336 Björksättra Gård relève de l’objectif « odlingsmark » [terres cultivées] et Balingsholm Gård relève de 
l’objectif « entretien des pâtures naturelles et des tourbières ».  
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forestière de 30 ha, qu’il n’exploite pas économiquement, mais pour laquelle il touche des 

subventions337 :  

« pour garder un paysage relativement ouvert et un paysage agraire typiquement 

suédois fait d’alternance entre pelouses herbeuses et forêt de chênes et de bouleaux. C’est 

une forêt peu dense. Elle sert uniquement au pâturage des animaux338 » (Photographie 8).  

Photographie 8 – Une parcelle forestière subventionnée par la commune pour maintenir le paysage 
traditionnel local 

 

L’exploitation de 
Skillebyholms Gård 
(Järna, Södertälje) touche 
une subvention de la 
commune pour maintenir 
sa parcelle forestière au 
titre de l’entretien du 
paysage traditionnel 
suédois fait de prairies 
entourées de forêt, de 
roche apparente, le tout 
au bord d’un lac ou de la 
mer (cliché C. Hochedez, 
2010).  

Par ailleurs, certaines exploitations pratiquent l’élevage sans rentabilité économique 

aucune, sinon pour maintenir un paysage ouvert, moyennant une subvention de la commune 

au titre de la localisation de l’exploitation dans une réserve naturelle. Par exemple, 

l’exploitation Ågesta Gård (Huddinge) (Annexe 27) est située dans la réserve naturelle 

d’Ågesta Fågelsjö, réserve ornithologique particulièrement valorisée par la commune pour 

son paysage de zones humides (Planche photographique 20) : ceci implique pour 

l’exploitation d’être traversée par des chemins de promenade, d’accueillir des équipements 

informatifs et touristiques installés par la commune (tour d’observation ornithologique, 

panneaux d’information), mais aussi d’avoir un troupeau bovin qui pâture à proximité des 

zones humides pour garder le paysage ouvert (Figure 27). L’exploitation pratique donc un 

élevage bovin de 40 vaches parallèlement à l’élevage de chevaux pour le centre équestre, ce 

dernier constituant la principale activité et source de revenu de l’exploitation. L’élevage bovin 

n’est pas rentable. Il est financé en partie par les revenus tirés de l’activité équestre, par les 

subventions européennes et par des subventions communales. Les agriculteurs envisagent 

toutefois de diminuer leur bétail de moitié, en raison de la faible rentabilité de cette activité 
                                                 
337 La commune impose la condition de n’avoir pas plus de 50 arbres par hectare pour que l’agriculteur puisse 
toucher la subvention.  
338 Entretien avec le chef de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Gård, Järna (Södertälje), 21/06/2010 
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par rapport à la charge de travail que cela représente et aussi en raison de la diminution des 

subventions européennes, car l’Union Européenne ne reconnaît pas toutes les pâtures ni les 

zones humides pâturées par les vaches.  

Planche photographique 20 – Les pâtures d’Ågesta Gård (Huddinge) 

 

a. Pâturage du troupeau bovin avec en arrière-
plan le centre équestre et les bâtiments de 
l’exploitation agricole (cliché C. Hochedez, 
2010) 

 

b. Les pâturages contribuent à maintenir des 
prairies naturelles et à préserver les zones 
humides typiques de la réserve naturelle 
d’Ågesta Sjön, qu’on voit en arrière-plan 
(cliché C. Hochedez, 2010) 

Figure 27 – L’insertion de l’exploitation Ågesta Gård (Huddinge) dans la réserve naturelle d’Ågesta 
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Les contraintes pèsent parfois plus lourd que les compensations financières versées. Ainsi, cet 

agriculteur d’Enköping, dont une partie de l’exploitation est classée en zone Natura 2000, 

touche 190 000 sek (environ 21 520 €) par an de subventions, mais considère le zonage 

comme un frein au développement de l’exploitation, car il ne peut rien faire de ces terres 

protégées, seulement du pâturage, une activité qu’il considère comme improductive.  

L’exploitation Kastellet (Huddinge) constitue un cas extrême de maintien de pratiques 

agricoles non-rentables pour répondre à des objectifs paysagers communaux. L’exploitation 

se situe dans la réserve naturelle de Lännaskogen (Photographie 9). Le chef d’exploitation 

est officiellement à la retraite depuis 2009, mais continue de pratiquer une agriculture « de 

maintien » (du paysage) : l’essentiel des 12 ha de l’exploitation est consacré aux prairies (3,9 

ha) et au foin de fauche (7,6 ha) et un demi-hectare est consacré à la culture de céréales. 

L’élevage pratiqué est défini par l’agriculteur lui-même comme un élevage « de loisir et 

parce que la commune veut garder un paysage ouvert ». Il ne tire plus aucun revenu de 

l’agriculture, sauf de la vente de foin pour les centres équestres environnants et fait tourner 

son exploitation grâce à sa pension de retraite et aux subventions. Mais le maintien du 

paysage semble se faire au détriment de projets personnels de l’agriculteur, qui aimerait 

construire un nouveau bâtiment d’exploitation pour pouvoir prendre des chevaux en pension 

et avoir de la sorte une nouvelle source de revenus : la commune a mis son veto à ce projet.  

Photographie 9 – L’exploitation Kastellet à Huddinge 

 

Au premier plan, les 
panneaux d’information 
sur la réserve naturelle de 
Lännaskogen ont été 
installés par la commune 
à l’intention des 
promeneurs. En arrière-
plan, on voit les bâtiments 
d’exploitation (en rouge) 
et l’habitation de 
l’agriculteur (à droite, en 
jaune) entourés par les 
pâtures et la forêt (cliché 
C. Hochedez, 2010).  

L’autre avantage du classement dans un périmètre de protection concerne la plus-value en 

termes d’image pour une exploitation. Ainsi, cet agriculteur de Södertälje dont l’exploitation 

est classée en zone Natura 2000 précise les avantages du classement de son exploitation :  

« L’avantage [d’être classé en zone Natura 2000] c’est que je touche de l’argent pour 

maintenir le paysage. Et puis l’autre avantage c’est que le classement dans cette zone donne 
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à l’exploitation un signe de « qualité naturelle », c’est bon pour l’image de marque et le 

merchandising de ma production 339». 

 

Ainsi, l’objectif paysager imposé par la commune est en partie partagé par les 

agriculteurs, mais est aussi vu comme une contrainte dans la gestion de leur exploitation, 

parce qu’ils ne perçoivent pas directement l’intérêt de maintenir certaines pratiques non-

rentables. Les compensations économiques octroyées ainsi que le zonage permettent 

néanmoins de concilier l’impératif de viabilité économique des exploitations et la promotion 

politique d’une agriculture de service. C’est d’ailleurs surtout à Huddinge, commune dont on 

a dit qu’elle se rapprochait le plus du modèle de la commune interventionniste suédoise, que 

ces dispositifs juridico-économiques sont les plus utilisés. Dans le soutien à une agriculture 

multifonctionnelle, le rôle social de l’agriculture est également soutenu par les politiques 

locales : cette injonction suscite-t-elle l’adhésion des agriculteurs biologiques ?  

 

2.2. La viabilité économique de l’exploitation, un impératif individuel 

masqué par les discours politiques locaux sur le développement durable 

Sous couvert de participer au développement rural ou à l’entretien du paysage, l’agriculture 

biologique promue par la commune dans le cadre de ses politiques de développement durable 

semble être en dehors de toute considération économique. Or, la vision paysagère et 

multifonctionnelle de l’agriculture véhiculée par la commune, pour qu’elle se traduise de 

manière réelle, doit être viable économiquement pour l’agriculteur. Deux points de discorde 

montrent un décalage entre le discours communal et les intérêts individuels des agriculteurs : 

la volonté de développer le rôle social de l’agriculture et de freiner le développement des 

centres équestres.  

2.2.1. Le rôle social de l’agriculture biologique, une mission difficilement 

saisissable par l’action politique locale 

La promotion de l’agriculture biologique par les politiques publiques (locales, 

nationales et européennes) répond aussi à un objectif de développement rural : l’agriculture 

biologique, par son caractère plus intensif en main-d’œuvre, est perçue comme un moyen de 

maintenir des campagnes vivantes et un tissu démographique et économique suffisant dans les 

espaces ruraux. C’est aussi la dimension éthique de l’agriculture qui est promue, dans un 

objectif global de développement rural durable. Mais, comme pour l’objectif paysager, cet 

objectif social et éthique de l’agriculture biologique promu par les politiques est réalisé parce 

qu’il répond à un intérêt autre chez les agriculteurs biologiques enquêtés, souvent lié à la 

                                                 
339 Entretien avec le chef de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Gård, Järna (Södertälje), 21/06/2010 
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viabilité économique de l’exploitation, sans qu’ils aient nécessairement conscience d’œuvrer 

pour le bien-être collectif 

 Ce sont surtout des motivations personnelles qui priment pour justifier la pratique de 

l’agriculture biologique sous un angle social. Les agriculteurs parlent de leur activité comme 

d’un défi personnel à relever. À la question : « Quelles sont vos motivations pour pratiquer 

une agriculture biologique ? », la moitié des agriculteurs enquêtés sur une base communale 

(huit sur seize) choisissent l’alternative « par intérêt personnel, un challenge ». Le chef de 

l’exploitation Skillebyholms Trädgård (Järna) explique ainsi qu’il pratique une agriculture 

biodynamique pour voir comment on peut survivre et faire vivre sur une petite exploitation. 

Son exploitation emploie en effet six personnes. Il définit son activité comme un « défi 

social » :  

« Mon voisin a une grande exploitation en conventionnel sur des centaines d’hectares, mais 

il n’a que deux employés pour mener son exploitation…Qu’est-ce que ça veut dire de 

pratiquer une agriculture comme ça ? Avec une petite agriculture et beaucoup de 

travailleurs on contribue au maintien des populations et à la vie dans les espaces ruraux340 

».  

Les raisons pragmatiques priment dans l’adoption des méthodes de production 

biologique : pratique d’un loisir, possibilité d’habiter « à la campagne », expérimentation de 

nouvelles techniques, revalorisation du métier d’agriculteur. Une agricultrice d’Enköping 

explique les raisons qui l’ont poussée à se convertir :  

« En fait en 2002-2003 on a eu une année très pluvieuse et les récoltes ont été mauvaises et 

on pensait que ce n’était plus très drôle de faire de l’agriculture, on ne prenait plus aucun 

plaisir. Or un voisin était bio et il trouvait que ça apportait de nouvelles expériences 

culturales et il trouvait que c’était plus rigolo avec le bio. Et puis on en avait marre des 

engrais chimiques. C’est pour ça qu’on a commencé en bio, pour reprendre du plaisir en 

pratiquant l’agriculture341 ».  

L’agriculture biologique est pratiquée avant tout en fonction des intérêts personnels des 

agriculteurs.  

Mais au-delà de la volonté de maintenir un paysage rural vivant à proximité de la ville 

et du défi personnel que le maintien d’une petite agriculture familiale représente, les 

agriculteurs saisissent le discours communal sur le maintien de campagnes vivantes pour 

asseoir la viabilité économique de leur exploitation. Par exemple, certaines exploitations de 

Södertälje travaillent en coopération avec la commune et avec Arbetsförmedling (l’équivalent 

suédois de « Pôle emploi ») pour employer des travailleurs en situation de réinsertion 

professionnelle et des stagiaires. Par ailleurs, le lycée agricole de Järna place aussi de 

nombreux élèves en stage dans les exploitations biologiques et biodynamiques de la 

                                                 
340 Entretien avec le chef de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Gård, Järna (Södertälje), 21/06/2010 
341 Entretien avec la chef de l’exploitation Frösthult Långtibble (Enköping), 29/10/2010 
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commune. Le chef de l’exploitation Skillebyholms Trädgård, à qui la commune envoie deux 

jeunes pour travailler chaque été, ne perçoit pas cela comme une action sociale, mais comme 

un moyen d’avoir de la main-d’œuvre gratuite, étant donné que le salaire de ces personnes est 

versé directement par la commune ou par Arbetsförmedling. La réinsertion professionnelle 

permet de viabiliser son exploitation et de continuer à pratiquer son activité agricole dont il ne 

tire aucun revenu.  

 

Les actions politiques pour favoriser les services sociaux rendus par l’agriculture 

biologique sont acceptées par les agriculteurs si le rôle social permet aussi d’accroître la 

viabilité économique de l’exploitation. La conciliation des intérêts privés et des intérêts 

collectifs se traduit enfin dans un domaine particulier : l’entente autour des activités équestres.  

2.2.2. Les centres équestres, un complément économique de l’activité agricole 

pourtant diabolisé par la commune 

Les centres équestres sont décriés par les communes : perçus comme une activité 

concurrente de l’agriculture, ils sont accusés de faire monter les prix du foncier aux abords de 

la capitale aux dépens du foncier agricole productif. C’est pourquoi les communes 

n’encouragent pas ces pratiques. Cette position va à l’encontre de la rationalité économique 

des agriculteurs, qui y voient un bon moyen de tirer des revenus complémentaires en échange 

de services à destination des centres équestres. Il existe en réalité des arrangements entre les 

agriculteurs et les propriétaires de centres équestres, au point que les centres équestres 

constituent un débouché important pour les exploitations agricoles de certaines communes.  

Les centres équestres pratiquant parallèlement une forme d’agriculture (élevage, 

cultures) constituent un premier cas de figure des complémentarités pouvant exister entre ces 

deux activités. L’exploitation d’Ågesta Gård (Huddinge) tire l’essentiel de ses revenus du 

centre équestre et de l’élevage de 60 chevaux, ce qui permet de maintenir une activité 

d’élevage bovin dans le cadre de la politique communale de maintien d’un paysage ouvert.  

Les exploitations produisant du foin vendu aux centres équestres ou louant une partie 

de leurs pâtures à des propriétaires privés de chevaux342 constituent un deuxième cas de 

figure. Les centres équestres, loin d’être perçus comme une menace pour leur activité 

agricole, constituent au contraire un débouché pour une partie de la production et contribuent 

à la diversification des revenus de l’exploitation. Les pratiques agricoles observées dans les 

trois territoires communaux étudiés invitent donc à relativiser la diabolisation des centres 

équestres opérées par les politiques locales.  

 

                                                 
342 C’est le cas de l’exploitation Kastellet à Huddinge, et d’une exploitation à Enköping.  
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2.2.3. L’ « exception Huddinge » : des investissements communaux pour garantir 

la viabilité économique des exploitations 

 Contrairement aux autres communes étudiées, Huddinge a fait le choix d’investir sur 

les exploitations qu’elle détient en propriété, pour améliorer leur viabilité économique et 

contribuer à leur maintien. L’exploitation laitière de Björksättra Gård, certifiée KRAV, 

illustre la rencontre entre les intérêts collectifs et la stratégie individuelle de l’agriculteur.  

Considérée comme le fleuron de l’agriculture communale, comme modèle et vitrine de 

gestion agricole par la commune d’Huddinge, l’exploitation est présentée comme le symbole 

de l’investissement de la commune aux côtés de ses fermiers et aussi comme un symbole de 

l’agriculture biologique promue par elle (chapitre 8). Elle est censée incarner les objectifs de 

développement durable qu’Huddinge essaie de mettre en œuvre à travers différentes 

politiques.  

Le point de vue du chef d’exploitation invite à considérer sa stratégie d’installation 

comme une traduction de la politique communale de développement durable. Quand elle a 

publié une annonce pour trouver un agriculteur pour l’exploitation de Björksättra, la 

commune d’Huddinge a précisé que l’agriculteur devait impérativement pratiquer une 

agriculture biologique. Mais ce critère n’est pas le seul qui a prévalu dans le choix de 

l’agriculteur actuellement chef de l’exploitation. Il y a surtout vu une bonne opportunité 

foncière et économique pour s’installer. Les raisons environnementales ont moins joué dans 

sa stratégie d’installation que les raisons économiques : il a fait un simple calcul, avant de 

s’installer, pour voir s’il était possible, financièrement, de faire tourner l’exploitation. Il faut 

dire que la commune offrait aussi des garanties économiques lors de l’installation : elle s’est 

portée garante auprès de la banque pour les prêts et a facilité le paiement des droits de 

location de la terre. L’agriculteur de Björksättra a avant tout pensé à l’équilibre économique, 

non pas à la protection de la nature, quand il s’est installé à Huddinge ; mais cela sert au final 

la politique locale de soutien à l’agriculture biologique, car la commune met en place des 

dispositifs financiers et économiques pour faciliter l’installation.  

 

 Les communes refusent largement de tenir le discours économique de la viabilité des 

exploitations, à quelques exceptions près, alors que c’est la condition même de la durabilité de 

l’activité agricole et de son existence dans le temps. Il est donc logique que les pratiques 

mises en place ou imposées aux agriculteurs pour remplir les objectifs locaux de 

développement durable (entretien du paysage, développement de l’emploi et maintien d’un 

tissu social en milieu rural) sont utilisées par les agriculteurs pour viabiliser leur exploitation. 

Cela montre que l’action politique locale et l’action des agriculteurs relèvent de champs 

discursifs et actantiels différents : le développement durable ne constitue pour les agriculteurs 

ni une revendication, ni un régime discursif. Les agriculteurs biologiques adoptent le bio pour 
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des raisons variées, mais en définitive, ce qui motive un agriculteur à poursuivre ce mode de 

production, c’est de pouvoir vivre de son activité. Les stratégies privées peuvent alors traduire 

l’intérêt collectif si l’agriculteur y voit un avantage. Sans dispositifs pour rallier les impératifs 

économiques de viabilité des agriculteurs, les objectifs de développement de l’agriculture 

biologique et de protection de la nature vont dans le mur. C’est pourquoi, parmi les dispositifs 

du modèle de la commune interventionniste, les incitations économiques sont primordiales 

pour atteindre les objectifs locaux de développement durable. Cela explique aussi que les 

agriculteurs ont du mal à se saisir des autres dispositifs de soutien mis en place par les 

communes ou d’autres collectivités : ils apparaissent comme des procédures administratives 

complexes, éloignées de leurs préoccupations. Ils trouvent alors difficilement leur place au 

sein de ce système de gouvernance.  

 

3. La faible participation des agriculteurs biologiques au système 

local de gouvernance 

 La mise en œuvre locale du développement durable suppose un changement des 

circuits classiques de prise de décision, vers une plus grande implication des agriculteurs. Des 

procédures territorialisées émanant de diverses institutions sont mises en place pour favoriser 

la participation des agriculteurs à des projets censés servir les objectifs de développement 

durable. En théorie, l’agriculteur biologique a donc sa place dans les projets de 

développement durable. Il est appelé à en être l’acteur. En pratique, les agriculteurs 

perçoivent mal l’intérêt de ces procédures dans la gestion de leur exploitation au quotidien et 

les bénéfices qu’ils peuvent en retirer. La lecture critique des procédures se fait à trois 

échelles : celle de la commune, celle de la Préfecture et celle de l’Union Européenne, toutes 

trois apparaissant largement étrangères au fonctionnement des exploitations par les 

agriculteurs rencontrés.  

 

3.1. L’agriculteur biologique, en théorie acteur des processus de 

développement au sein d’un système de gouvernance multiscalaire 

L’agriculteur biologique est théoriquement pris dans un système de partenariats et de 

coordination d’échelles diverses, en fonction de la localisation de son exploitation ainsi que 

de la volonté de l’agriculteur de s’insérer dans divers réseaux professionnels. L’agriculteur 

doit composer avec les politiques communales, régionales, nationales et européennes, ainsi 

qu’avec les organisations agricoles auxquelles il appartient éventuellement.  
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3.1.1. Le dispositif LEADER, un axe de la politique européenne de 

développement rural pour mettre en place une gouvernance innovante  

L’appartenance de la commune à un périmètre européen LEADER (Liaison Entre 

Actions de Développement de l’Economie Rurale), axe de la politique européenne de 

développement rural dédié à la mise en œuvre de méthodes de gouvernance innovantes, peut 

théoriquement favoriser la participation des agriculteurs à des projets de développement rural. 

Or cette méthode de montage de projets, financée par l’Union Européenne (par l’intermédiaire 

du FEADER), peine à se développer et à mobiliser les acteurs ruraux suédois, du fait de la 

complexité des montages de projet et d’une culture du projet différente. 

D’une part, la méthode LEADER est encore émergente en Suède : ce pays n’est 

éligible aux programmes LEADER que depuis les programmes LEADER II (il n’y avait alors 

que quatre GAL pour toute la Suède lors de cette phase pour la période de programmation 

1994-1999) et il y avait seulement 12 GAL durant la phase LEADER + (période de 

programmation 2000-2006). Dans le cadre de LEADER IV, qui compose le quatrième axe de 

la politique européenne de développement rural pour la période de programmation 2007-

2013, 63 zones LEADER recouvraient l’ensemble du territoire suédois. En théorie, la 

méthode de gouvernance innovante que LEADER promeut, en soutenant des approches 

locales ascendantes, est censée donner aux agriculteurs des moyens d’expression mais aussi 

des moyens financiers pour s’insérer dans des projets de valorisation de l’espace rural. La 

prise de décision doit se faire de manière participative par la communauté locale, pour 

répondre à une stratégie de développement qui s’appuie sur les ressources particulières d’une 

région343. Cette approche dite « intégrée » vise à soutenir des actions qui encouragent des 

partenariats, plus spécialement entre acteurs publics et acteurs privés. LEADER IV soutient 

aussi des actions qui améliorent la gouvernance locale, en développant les liens entre 

agriculteurs, sylviculteurs et économie locale. Les stratégies de développement durable sont 

définies comme « sujets prioritaires » par la Commission européenne dans le cadre de ces 

programmes ; elles doivent servir à expérimenter de nouvelles formes de valorisation du 

patrimoine naturel et culturel, à renforcer l’environnement économique en vue de création 

d’emplois et à améliorer la capacité organisationnelle de la communauté rurale.  

En Suède, l’entité de référence dans la définition des GAL reste la commune, 

puisqu’un GAL est composé d’une ou plusieurs communes. Les agriculteurs enquêtés dans le 

cadre de l’étude des circuits courts de commercialisation mais aussi dans le cadre de l’étude 

des trois territoires communaux relèvent de six zones LEADER différentes (Carte 30), sauf la 

commune d’Huddinge qui n’est englobée dans aucune zone LEADER. Södertälje forme à elle 

                                                 
343 La « région » est définie, dans les programmes LEADER, comme « une entité rurale locale relativement 
homogène, caractérisée par la cohésion sociale et interne, par une histoire et des traditions partagées, par un 
sentiment d’identité commune, etc. » (Communautés européennes, 2009, p. 3) 
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seule la zone LEADER Södertälje Landsbygd344 et Enköping fait partie de la zone LEADER 

Norra Mälarstranden. Quant aux autres communes où sont localisées les exploitations des 

agriculteurs enquêtés dans le cadre des circuits courts échantillonnés, ils sont situés sur quatre 

zones LEADER différentes : UROSS (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård345), 

Upplandsbygd346, Kustlinjen347 et Inlandet348.  

Carte 30 - Les zones LEADER dans la région de Stockholm 

 

D’autre part, si les agriculteurs peuvent théoriquement être partie prenante de projets 

menés dans le cadre de LEADER, ils ne sont jamais mentionnés tels quels dans les objectifs 

et les priorités de chaque zone LEADER, alors que les photos servant à illustrer le texte 

(Annexe 26) représentent souvent des bâtiments d’exploitation, des animaux de la ferme, des 

aliments supposés locaux (Jordbruksverket, 2010). Quand les projets LEADER parlent des 

agriculteurs, c’est le plus souvent pour évoquer la production d’aliments locaux (LEADER 
                                                 
344 « La campagne de Södertälje » 
345 « Développer le Roslagen et l’archipel de Stockholm » 
346 « La campagne de l’Uppland » 
347 « Le littoral » 
348 « L’intérieur » 
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Upplandsbygd et Södertälje Landsbygd), la conservation d’une activité traditionnelle et la 

volonté de promouvoir de nouveaux partenariats entre agriculteurs, sylviculteurs, communes 

ou autres acteurs (LEADER Kustlinjen). La zone LEADER Södertälje Landsbygd est celle 

qui parle le plus des agriculteurs, en plaçant cette activité au cœur des stratégies de 

développement et en en faisant la priorité numéro un : dans ce cadre est promue une 

production alimentaire locale issue d’une « agriculture recyclante ».  

Le nombre de projets autour de l’agriculture est variable selon les zones LEADER et 

la diversité des porteurs de projet révèle une appropriation inégale de la méthode LEADER 

par les agriculteurs. La plupart de ces projets concerne la commercialisation des produits 

locaux et le développement des circuits courts : « Kött från Roslagen349 », projets de 

développement des marchés Bondens Egen Marknad à Uppsala et à Nyköping, promotion des 

produits alimentaires locaux et artisanaux (LEADER Inlandet), lien entre alimentation et 

tourisme (« Matturism i Uppland350 », dans le cadre de LEADER Upplandsbygd). D’autres 

projets visent à mettre en valeur le patrimoine agricole en aménageant d’anciennes 

exploitations en musée, en mettant en place des chemins de randonnée parcourant les 

exploitations ou en organisant des fêtes lors des récoltes. Il est intéressant de souligner qu’on 

retrouve les acteurs-clés engagés déjà dans d’autres projets (Roslagsmat par exemple) pour 

porter des projets LEADER (Bondens Egen à Uppsala) et que ce sont les structures déjà 

existantes (marchés de l’association Bondens Egen) qui bénéficient des financements 

LEADER. Les projets sont portés essentiellement par des associations locales, ou alors par 

des structures plus classiques d’encadrement agricole, comme les sections locales du syndicat 

LRF et de Hushållningssällskapet. Il existe donc des projets LEADER dans lesquels les 

agriculteurs peuvent théoriquement s’insérer, mais cette insertion est surtout privilégiée pour 

les agriculteurs déjà membres d’une association susceptible de porter un projet ou de s’insérer 

dans un projet.  

 

3.1.2. L’enchevêtrement des actions régionales et professionnelles  

 Les agriculteurs biologiques sont appelés à jouer un rôle au sein du système de 

formation, proposées par la Région ou par d’autres organisations professionnelles. Mais 

l’enchevêtrement des procédures complexifie la lecture des offres, ce qui rend le système 

inopérant aux yeux des agriculteurs.  

La coopération entre la Région et les agriculteurs biologiques ne se limite 

théoriquement pas au simple versement des subventions européennes et nationales. Les 

agriculteurs peuvent aussi être à l’origine d’initiatives dans le domaine de la formation et du 

                                                 
349 « Viande du Roslagen ». Ce projet consiste à créer un canal de production et de commercialisation, incluant 
aussi les abattoirs, entièrement maîtrisé par les agriculteurs du Roslagen, et localisée dans le Roslagen, pour 
minimiser les impacts environnementaux de la production.  
350 « Tourisme gastronomique dans l’Uppland » 
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conseil, en identifiant des besoins et en proposant des thèmes de formation. En effet, dans le 

cadre du plan de développement rural 2007-2013, la Chambre d’agriculture de la Préfecture 

de Région (Länsstyrelsen) de Stockholm a mis en place plusieurs actions dans le domaine du 

développement de compétences pour les agriculteurs en général et certaines actions plus 

spécifiques pour les agriculteurs biologiques. Ces actions prennent trois formes : d’une part la 

publication d’écrits (brochures351 et lettres d’information352) pour informer les agriculteurs 

biologiques des formations proposées ou de l’actualité ; d’autre part, l’organisation de stages 

et de formations sur des points très précis, par exemple sur l’élevage bovin ou la fruiticulture 

biologiques ; enfin, une activité de conseil353 à la production, à la planification de 

l’exploitation et à la commercialisation des produits. La liste des formations de la Chambre 

d’agriculture est ainsi établie en fonction des besoins des agriculteurs, ou des besoins estimés 

par la Région : selon la responsable des formations aux agriculteurs, ces derniers « envoient 

souvent des mails pour dire qu’ils ont des problèmes dans tel ou tel domaine et qu’ils 

aimeraient bien avoir une formation spécifique sur tel ou tel point ». Ces offres sont 

concurrencées par celles des différents bureaux régionaux du Ministère de l’agriculture 

(Jordbruksverket), qui proposent eux aussi des formations et des lettres d’information, 

spécialisées par domaine. Ces offres ne sont pas coordonnées, renforçant l’impression 

d’« environnements fragmentés » pour l’agriculteur :  

« Si un nouvel agriculteur s’installe, il peut être perdu et ne pas savoir qui contacter, car le 

Länsstyrelsen et le Jordbruksverket proposent leurs services en parallèle, mais ces services 

ne sont jamais mis en commun354 ».  

La multiappartenance théorique de l’agriculteur à différents champs d’action politique 

est renforcée par l’adhésion aux syndicats agricoles, qui proposent des formations, des 

activités voire des temps de sociabilité parallèlement aux formations plus institutionnelles 

proposées par le Ministère ou la Chambre d’Agriculture. Par exemple, la branche biologique 

du syndicat agricole LRF, Ekologiska Lantbrukarna, a lancé le programme Bondens Ekologi 

pour promouvoir l’agriculture biologique dans les grandes surfaces et auprès des groupes 

                                                 
351 Par exemple, la brochure Goda exempel – ekologiska gårdar i Stockholms län (2004, 18 p.) [Exemples à 
suivre – exploitations biologiques dans la Région de Stockholm] présente quelques exemples de réussite 
d’exploitations biologiques, considérées comme des modèles du genre. Il est intéressant de constater que sur les 
six exploitations présentées comme modèle, trois font partie de Bondens egen Marknad ou de Roslagsmat. Selon 
la Chambre d’agriculture, les éléments composant le modèle de l’exploitation biologique sont : une exploitation 
familiale (voire héritée des parents), conciliant souvent cultures et élevage, autonome (maîtrisant toute la chaîne, 
de la production jusqu’à la commercialisation), ouverte sur l’extérieur (accueil de stagiaires internationaux, 
contact avec les consommateurs). La conception de l’agriculture biologique comme un défi fait aussi partie du 
modèle.  
352 Ekologiskt nyhetsbrev est une lettre d’information contenant des conseils à la production, spécialement 
destinée aux agriculteurs biologiques. Elle est éditée en collaboration avec Hushållningssällskapet. La Chambre 
d’agriculture régionale édite aussi une lettre générale, Landsbygd i centrum, informant des différentes formations 
proposées aux agriculteurs par la Préfecture.  
353 Il faut distinguer deux types de conseil : le conseil individuel (c’est l’agriculteur qui contacte personnellement 
le conseiller qui l’intéresse selon sa spécialité, et selon les besoins de l’agriculteur), et les stages en groupe 
autour de thématiques spécifiques.  
354 Entretien avec la gestionnaire des formations agricoles à la Chambre d’Agriculture de la Région de 
Stockholm, 16/03/2010, Stockholm.  
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scolaires, en coopération avec les agriculteurs biologiques. Le système, mis en place en 2000, 

existe toujours mais s’est réorienté vers le mentorat, c’est-à-dire le développement de conseils 

entre agriculteurs biologiques pour soutenir et développer leur production, sous la forme de 

rencontres et d’un standard téléphonique. Les initiatives relevant des organisations 

professionnelles entrent aussi parfois en concurrence avec des initiatives syndicales ou 

municipales, par exemple pour la visite d’exploitations. La coopérative laitière nationale Arla 

a ainsi mis en place son propre système de visites d’exploitations, Arla Miniorbesök, à 

destination des groupes scolaires. L’exploitation laitière de Balingsholms Gård (Huddinge) 

participe à ce programme, alors qu’il existe un équivalent organisé par le syndicat 

Ekolantbruk. Cette préférence est sans doute liée à la rémunération plus avantageuse proposée 

par Arla pour les agriculteurs organisant les visites pédagogiques. 

Théoriquement, les collectivités territoriales et autres institutions agricoles font de 

l’agriculteur un acteur de la politique de développement rural durable. En réalité, ces 

initiatives investissent des champs qui semblent éloignés des préoccupations quotidiennes des 

agriculteurs, d’où une faible participation à ces initiatives.  

 

3.2. Les collectivités territoriales, des institutions largement étrangères à la 

gestion et à l’orientation des exploitations agricoles 

Les collectivités territoriales font une place de choix à l’agriculteur dans leurs initiatives de 

développement. Mais les agriculteurs biologiques enquêtés considèrent en pratique les offres 

de manière lointaine et étrangère, à des degrés variables selon qu’il s’agisse de la commune, 

du län ou de l’Union Européenne (à travers les programmes LEADER). Ils se reposent très 

peu sur les réseaux institutionnels pour développer leur exploitation.  

3.2.1. La commune : une institution avant tout contraignante  

Les relations entre les agriculteurs et la commune, permettant d’analyser un premier 

maillon du système de gouvernance locale, sont ambivalentes. D’une part, les agriculteurs 

sont reconnaissants des investissements de la commune dans le secteur agricole (quand ils 

existent) et coopèrent avec les services communaux. D’autre part, ils considèrent la commune 

négativement, soit comme une institution étrangère, soit comme une institution ennemie 

imposant des contraintes sur la gestion personnelle de l’exploitation. Cette ambivalence 

amène à relativiser le discours communal véhiculant l’image d’une commune engagée auprès 

de ses agriculteurs et proche d’eux.  
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Des contacts de nature essentiellement gestionnaire 

La majorité des agriculteurs enquêtés (douze sur dix-huit) dit avoir des contacts avec 

les autorités communales, mais ils ne concernent que les agriculteurs biologiques exerçant à 

Huddinge et à Södertälje. La nature de ces contacts varie en fonction de la commune étudiée. 

Ils sont administratifs (gestion de l’exploitation dans le cas des agriculteurs d’Huddinge, 

gestion des centres de formation dans le cas des agriculteurs de Södertälje) mais sont perçus 

plutôt positivement par les agriculteurs.  

À Huddinge, ils ont lieu au sujet du contrat de location des terres, de la construction et 

de l’entretien des bâtiments d’exploitation, ou encore de l’entretien des réserves naturelles, 

puisque la commune détient l’intégralité du foncier agricole de son territoire. Les contacts 

vont aussi plus loin pour les agriculteurs de cette commune, qui ont pu bénéficier d’une aide 

ou d’un soutien lors de leur installation : aides ou facilités financières (facilités pour le 

paiement des droits de fermage, subventions), aides matérielles (construction de clôtures par 

exemple), conseils.  

À Södertälje, les contacts entre commune et exploitations se font au sujet de la 

formation proposée par ces établissements : Skillebyholms Trädgård a par exemple été 

validée comme centre de formation professionnelle en horticulture et collabore à ce titre avec 

la commune depuis la rentrée 2010. De même, l’exploitation Nibble Gård, intégrée dans le 

lycée agricole de Järna, est un établissement de référence pour la commune de Södertälje 

lorsque celle-ci veut faire visiter un établissement scolaire à une délégation extérieure.  

Les contacts sont de nature différente entre les agriculteurs et les services communaux 

d’Enköping : seuls deux des sept agriculteurs enquêtés dans cette commune disent avoir des 

contacts avec les autorités locales et ils sont perçus de manière négative par les agriculteurs, 

puisqu’il s’agit de contacts avec les inspecteurs communaux en charge des contrôles 

environnementaux.  

 

Une implication inexistante des agriculteurs dans la vie politique locale 

En retour, les agriculteurs sont de manière générale très faiblement impliqués dans la 

vie politique et associative locale : aucun agriculteur n’est membre ni d’une association 

communale, ni d’une organisation politique communale. Cela signifie que les agriculteurs 

biologiques, du moins ceux enquêtés dans le cadre de ce travail, ne représentent pas une force 

politique locale et qu’ils sont faiblement mobilisés pour faire entendre leur voix. Outre le 

manque de temps, la faiblesse de leur investissement dans la vie communale est sans doute 

révélatrice d’un manque d’intérêt pour l’administration du bien commun et d’une absence 

d’adhésion à la vision collective de l’agriculture proposée par la commune.  

 

 



 475 

Une vision distante des politiques agricoles locales par les agriculteurs biologiques 

La vision des politiques locales en matière d’agriculture et de la place de l’agriculture 

au sein de la commune par les agriculteurs biologiques révèle que la commune est pour eux 

une instance étrangère à la gestion de l’exploitation. Un décalage entre la vision idéaliste et 

paysagère de l’agriculture par la commune et la vision économique par les agriculteurs, 

semble émerger du discours des agriculteurs. L’avis des agriculteurs diffère cependant en 

fonction de la commune d’appartenance. L’agriculture apparaît comme une activité plus ou 

moins importante selon le profil économique de la commune : commune industrielle de 

banlieue (Södertälje), commune agricole (Enköping) ou commune de banlieue sans réelle 

spécificité (Huddinge), où l’agriculture peut justement jouer un rôle de renouveau identitaire. 

Les agriculteurs semblent reconnaître les efforts de la commune quand celle-ci en fait 

beaucoup, comme c’est le cas à Huddinge. Les agriculteurs de cette commune décrivent ainsi 

la politique agricole communale comme une « politique brillante », dans le cadre de laquelle 

le dialogue entre agriculteurs et autorités communales est facile. Les agriculteurs d’Huddinge 

sont satisfaits des investissements publics dans le domaine de l’agriculture, ce qui est loin 

d’être évident dans cette commune de banlieue, selon cet agriculteur : «  du point de vue des 

habitants, les impôts vont à l’agriculture, alors qu’ils ont parfois d’autres priorités, par 

exemple des difficultés sociales355 ». Cependant, un agriculteur, producteur de foin, est plus 

critique vis-à-vis de la politique locale, qui privilégierait certains agriculteurs jugés plus 

« utiles » aux détriments d’autres :  

« Ils aident beaucoup les nouveaux agriculteurs laitiers qui se sont installés il y a peu sur la 

commune, à Björksättra et à Balingsholm. Alors que moi, durant mes trente ans d’activité 

ici, ils ne m’ont jamais aidé comme ça ! Mais en même temps je comprends, c’est difficile 

pour les jeunes de s’installer356 ».  

Par ailleurs, un autre agriculteur exprime son inquiétude vis-à-vis de l’orientation muséifiante 

de la politique communale, qui encourage de plus en plus le développement d’une agriculture 

de services, non-productive en matières brutes ou en produits alimentaires finis :  

« La commune a une bonne vision pour l’agriculture. Au moins il reste une activité agricole 

à Huddinge ! Mais après le risque c’est que ça devienne comme à Skansen ! La commune 

devrait plus faire attention aux bénéfices des agriculteurs357 ».  

En comparant les exploitations de la commune à Skansen, célèbre musée stockholmois de 

plein-air sur le folklore et le monde rural suédois du XIXème siècle, l’agriculteur souligne le 

risque de la politique agricole d’Huddinge : figer les espaces ruraux. Le risque peut être 

interprété de deux manières : d’une part, figer les paysages agricoles en tombant dans le 

cliché que les citadins ont de la nature ; d’autre part, vouloir conserver un patrimoine culturel 

                                                 
355 Entretien avec le chef de l’exploitation de Kastellet, Huddinge, 09/06/2010 
356 Entretien avec le chef de l’exploitation Kastellet, Huddinge, 09/06/2010 
357 Entretien avec le chef de l’exploitation Kastellet, Huddinge, 09/06/2010 
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et paysager en ne prenant pas en compte les réalités économiques des agriculteurs. 

L’agriculture serait réduite à un simple élément de folklore, produisant un décor, alors que 

pour les agriculteurs, c’est une activité productive qui doit être source de revenus. 

Les agriculteurs de Södertälje ont une vision plus nuancée de la politique agricole 

communale. Certains pensent que c’est une bonne politique, qui encourage l’agriculture 

biologique et qui essaie de maintenir le niveau de revenu des agriculteurs. D’autres ne savent 

pas répondre à la question, en invoquant un manque d’intérêt de la commune pour ses 

agriculteurs. Par exemple, cet agriculteur de Järna dit :  

« Je ne sais pas, mais en tout cas je ne me sens pas très proche de la commune, car je ne suis 

pas intéressé. Je trouve que la commune devrait faire des efforts pour faciliter mes 

démarches, ce n’est pas à moi d’aller vers la commune358 ».  

L’agriculteur reproche à la commune de ne pas assez informer les agriculteurs, notamment au 

sujet des subventions disponibles, alors que les agriculteurs n’ont pas le temps de s’occuper 

de ces problèmes. Les agriculteurs de Södertälje sont également plus critiques par rapport à la 

place de leur activité dans leur commune, celle-ci semblant privilégier d’autres domaines 

d’activité : « la priorité ici, c’est l’industrie !359».  

La politique agricole communale est mise en question par les agriculteurs d’Enköping, 

qui reprochent à la commune son inaction et son attitude passive vis-à-vis du grignotage des 

terres par les constructions. À la question : « Pensez-vous que l’agriculture au sein de la 

commune joue un rôle… », la majorité des agriculteurs enquêtés (dix sur dix-huit) répondent 

« assez important ». Paradoxalement, ce sont les agriculteurs d’Enköping qui choisissent 

majoritairement cette alternative de réponse. Ils justifient leur choix en soulignant le poids 

économique du secteur agricole dans la commune. Mais le lobby des agriculteurs est puissant 

et les agriculteurs pensent que la commune a peur d’eux, ce qui expliquerait sa politique assez 

conservatrice. Cette agricultrice a un avis tranché sur la question :  

« Je ne sais pas s’ils ont une politique agricole. Il n’y a aucune action ici. Les exploitations 

deviennent de plus en plus grandes, les prairies augmentent et ils ne disent rien. C’est pareil, 

les surfaces bouffées par les constructions augmentent et la commune ne fait rien. […] Et 

puis la commune achète des produits alimentaires importés parce que ça coûte moins cher, 

c’est absurde 360».  

En raison de cette inaction, certains considèrent même la commune uniquement dans son rôle 

contraignant : « la commune est uniquement une autorité qui dit ce qu’on a le droit de faire 

ou non361 ».  

 

                                                 
358 Entretien avec le chef de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Gård, Järna (Södertälje), 21/06/2010 
359 Entretien avec le chef de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Gård, Järna (Södertälje), 21/06/2010 
360 Entretien avec le chef d’une exploitation à Fjärdhundra (Enköping), 26/10/2010 
361 Entretien avec le chef de l’exploitation biologique Frösthult Gård, Enköping, 25/10/2010 
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La faible implication des agriculteurs dans les politiques agricoles locales révèle leur 

manque d’adhésion au discours local sur le développement durable. Cette position distante et 

critique est confirmée par leur position en retrait dans les programmes régionaux et européens 

mis en place à leur encontre.  

 

3.2.2. L’Europe et la Région : « tout sauf de l’agriculture ! » 

La politique régionale de viabilisation des exploitations par le développement des 

compétences et le programme LEADER relevant de la politique européenne de 

développement rural, ne sont pas des procédures dont les agriculteurs rencontrés se saisissent 

et sonnent plutôt comme des échecs.  

La chambre d’agriculture de la Préfecture apparaît comme une institution encore plus 

étrangère que la commune à la gestion de l’exploitation. S’il existe une offre régionale de 

formations à destination des agriculteurs pour améliorer la gestion de leur exploitation, seuls 

cinq d’entre eux déclarent y participer. C’est la logique de guichet qui continue de prévaloir : 

tous déclarent avoir des contacts avec la chambre d’agriculture pour les demandes de 

subvention (nationales et européennes), pour les demandes de permis et d’autorisation et pour 

les questions foncières. La chambre d’agriculture est donc une instance administrative qui ne 

joue aucun rôle dans les stratégies privées des agriculteurs, alors qu’ils pourraient 

théoriquement profiter des offres de cette institution pour développer leur exploitation.  

 Les agriculteurs sont également très peu impliqués dans les programmes LEADER : 

aucun n’est engagé dans un projet de ce type. Les agriculteurs enquêtés n’y trouvent pas leur 

place, compte-tenu de leur thématique majoritairement touristique. À Enköping, les 

agriculteurs déplorent le manque d’information sur ces projets et ont l’impression d’une 

manne financière réservée à des projets qui n’ont pas de dimension agricole :  

« L’Europe met plein d’argent dans les projets touristiques, pour des choses qui se passent 

dans les zones rurales, tout sauf de l’agriculture ! Elle ferait mieux de donner cet argent aux 

agriculteurs362 ».  

L’autre facteur expliquant l’absence d’engagement des agriculteurs dans les projets LEADER 

est le manque de temps pour monter un projet. Cet agriculteur de Järna déplore le manque 

d’initiative :  

« Aujourd’hui, on sert les projets sur un plateau d’argent pour développer le bio, les 

possibilités financières sont nombreuses pour monter des projets, notamment de la part de 

l’Union Européenne (projet LEADER). Il suffit juste de trouver des personnes compétentes 

et motivées pour mener des projets363 ».  

                                                 
362 Entretien avec le chef d’une exploitation à Fjärdhundra (Enköping), 26/10/2010 
363 Entretien avec le chef de l’exploitation biodynamique Skillebyholms Trädgård, Järna (Södertälje), 15/06/2010 
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Finalement, les agriculteurs ne se saisissent pas de la manne financière offerte par LEADER, 

car la procédure apparaît trop formalisée et complexe. 

 

L’exploitant, s’il est théoriquement imbriqué dans un jeu de d’actions politiques 

décentralisées en faveur du développement durable (Figure 28), choisit les coopérations en 

fonction de ses intérêts individuels. Cela crée des systèmes locaux de gouvernance à structure 

variable selon les communes, selon les agriculteurs, selon l’orientation de l’exploitation, mais 

la logique d’implication est la même : il faut que l’action politique soit perçue comme un 

moyen de développer son exploitation (Figure 29). 

Figure 28- La place théorique de l’agriculteur biologique au sein du système local de gouvernance 

 

Conclusion du chapitre 9 

 

Ce chapitre a mis au jour des processus de gouvernance recomposés dans le cadre de 

la mise en œuvre du développement durable, qui sont par trois aspects bien loin de l’idéal de 

gouvernance participative promue par les politiques. On a observé un « découplage » entre les 

discours, les injonctions politiques au développement durable et à la démocratie participative, 

et les réalités propres aux agriculteurs biologiques, signe d’une certaine « schizophrénie de 

l’action publique » (Theys, 2003, p. 18) : si les agriculteurs peuvent théoriquement participer 

aux prises de décision dans le cadre de procédures politiques, ils ne se saisissent pas, en 

réalité, de ces dispositifs, qui leur apparaissent techniques, globaux et éloignés des 

préoccupations quotidiennes pour la gestion de leur exploitation. Le groupe des agriculteurs, 
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alors qu’il est au centre des politiques locales de développement durable, semble évincé de la 

scène de la gouvernance. Il y a schizophrénie, parce que l’échelle de l’exploitation ne trouve 

pas à s’articuler avec l’échelle communale voire européenne du développement durable. 

L’agriculteur est objet plutôt que sujet des politiques de développement durable, car les 

mesures politiques mises en œuvre pour le soutenir l’instrumentent au profit d’une lecture 

paysagère et multifonctionnelle de l’agriculture biologique. En raison de ce découplage entre 

action publique et stratégie des agriculteurs biologiques, la gestion des problèmes inhérents au 

développement durable, pour l’agriculteur, passe par des réseaux privés, dont les territoires ne 

correspondent pas aux territoires institutionnels classiques : les réseaux sociaux ou 

professionnels transcendent le territoire de l’action politique locale pour créer des solidarités 

entre agriculteurs de communes parfois différentes ou au contraire dans un rayon circonscrit 

sur la base du voisinage. Les agriculteurs investissent donc les vides politiques pour 

développer leurs propres initiatives, contribuant à compléter l’offre publique et à recomposer 

le système local de gouvernance. Le tissu associatif local permet en effet à l’agriculteur de 

s’insérer dans un système de synergies plus profitable à la gestion de son exploitation. Ces 

initiatives spontanées sont difficilement orientables par les leviers classiques de l’action 

publique.  

C’est pourquoi les jeux de gouvernance observés montrent qu’il n’y a pas de réponse 

universelle aux problèmes de gestion du bien commun qu’est le développement durable : le 

modèle de la commune interventionniste exposé dans le chapitre 8 varie largement en 

fonction des contextes locaux. Ces observations soulignent le caractère éminemment spatial 

de la gouvernance : les contextes locaux influencent la coordination des acteurs, d’où la 

nécessité d’appréhender les « systèmes locaux de gouvernance » au pluriel. Leur 

représentation schématique (Figure 29) synthétise les indicateurs de la grille reprise en 

introduction de chapitre et souligne les différences entre communes, ainsi que l’écart au 

modèle de gouvernance (Figure 28) : 

- à Huddinge, il existe un projet construit et suivi de développement durable pour la 

commune. Les agriculteurs, s’ils veulent pratiquer leur activité sur le territoire, 

doivent se conformer aux exigences locales. L’agriculture est orientée et régulée 

par la politique locale : la commune impose des pratiques non-rentables à 

l’agriculteur, mais qui sont acceptées dès lors qu’il existe des compensations ou 

incitations économiques permettant d’équilibrer l’économie de l’exploitation ;  

- à Södertälje, les agriculteurs biologiques ont la possibilité de s’insérer dans des 

systèmes institutionnalisés de gouvernance (notamment par l’intermédiaire de 

LEADER), mais ils préfèrent développer leurs propres stratégies de 

développement durable autour du mouvement biodynamique. Les initiatives 

privées ont construit un système local durable sans le concours des politiques 
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publiques. Dans cette commune, on observe donc une multitude de réseaux et de 

systèmes d’acteurs qui ne sont pas coordonnés.  

- à Enköping, la commune semble absente du système local de gouvernance : elle ne 

fixe aucun objectif de développement durable et joue uniquement son rôle policier 

de contrôle des exploitations. Les agriculteurs biologiques développent alors des 

palliatifs pour combler ce vide, en construisant des réseaux de voisinage d’entraide 

et de conseil.  

Figure 29 – Représentation schématique de la place des agriculteurs biologiques au sein des systèmes 
locaux de gouvernance à Huddinge, Södertälje et Enköping 
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C’est la notion de gouvernance qui est donc questionnée à la fin de l’analyse : la 

définition donnée en introduction du chapitre 8, relevant des sciences politiques, apparaît 

inopérante compte-tenu des observations de terrain. La gouvernance ne prend pas ici la forme 

d’une participation à la vie politique, mais plutôt d’un jeu d’acteurs publics et privés où les 

acteurs privés (agriculteurs, associations d’agriculteurs) choisissent délibérément de ne pas 

s’impliquer dans la vie politique publique pour développer des stratégies plus intéressantes 

pour la gestion de leur exploitation. Il vaudrait mieux alors parler de « gouvernementalité », 

définie par M. Foucault comme « la rencontre entre les techniques de domination exercées 

sur les autres, et les techniques de soi »364 et qui s’exprime par une combinaison des outils, 

des objectifs et des systèmes de rationalité. Selon J. Theys (2003), elle serait l’amorce d’un 

nouvel art de gouverner, qui serait caractérisé, dans le domaine de l’environnement, par une 

ouverture du processus de décision. Or celle-ci ne peut avoir lieu que si les parties prenantes 

adoptent un langage de négociation commun, qui reste principalement un langage 

économique. En effet, les incitations économiques sont les dispositifs les mieux acceptés par 

les agriculteurs biologiques.  

Cela amène à relativiser la dimension sociale du développement durable telle qu’elle a 

été mise en avant dans la deuxième partie : la condition première de la durabilité, pour les 

agriculteurs enquêtés, est la viabilité économique de l’exploitation. Il semble donc que le 

développement durable se mette en place sur le modèle libéral de la communauté d’intérêts : 

c’est la somme des intérêts individuels qui sert le bien commun et produit in fine des 

processus de développement durable, sans que ce dernier ne soit revendiqué comme un 

objectif à atteindre par les agriculteurs. La fonction politique se trouve alors privatisée, 

puisque les stratégies privées jouent un rôle important dans la construction politique du 
                                                 
364 M. Foucault, « Les techniques de soi », in Dits et écrits II, 1976-1988, Gallimard, Paris, p. 1604, cité par 
Dardot et Laval, 2009, p. 15.  



 482 

développement durable. Les processus mis au jour tout au long de la réflexion peuvent 

paraître contradictoires avec les fondements de l’agriculture biologique, du développement 

durable et du modèle suédois : le mode de construction du développement durable est a priori 

étranger à cette pensée économique libérale, qui plus est en Suède, pays capitaliste avancé 

mais avec un héritage dirigiste social-démocrate et avec une ancienne tradition de 

planification communale.  

Il apparaît au final que le développement durable advient plus par la somme des choix 

individuels que par la planification politique à différentes échelles et que le développement 

durable résulte d’initiatives spontanées plutôt que d’impulsions politiques. 
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Conclusion générale : retour sur les 

malentendus 

« Le monde ne marche que par le malentendu. C’est par le malentendu universel que tout le 

monde s’accorde. Car si, par malheur, on se comprenait, on ne pourrait jamais s’accorder ».  

Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, XLII 

 

À travers l’étude de réseaux d’agriculteurs biologiques dans la région métropolitaine de 

Stockholm, cette recherche s’est attachée à comprendre la traduction territoriale du 

développement durable et son appropriation concrète au-delà des discours politiques, au 

prisme des réseaux d’agriculteurs biologiques. La problématique invitait à envisager le rôle de 

l’agriculture biologique dans la construction de territoires durables, ainsi que sa contribution à 

un système alimentaire plus durable, à travers l’objet des réseaux de vente directe de produits 

issus de l’agriculture biologique. Le travail était guidé par trois hypothèses : d’une part, que 

les exploitations biologiques participant à un réseau de commercialisation sont plus durables 

que celles n’appartenant à aucun réseau ; d’autre part, que le mode de commercialisation 

choisi par les agriculteurs biologiques est tout aussi important que le mode de production pour 

construire des territoires durables ; enfin, que les agriculteurs biologiques ont un rôle 

important à jouer dans les projets de territoire des collectivités pour transformer les systèmes 

alimentaires à l’échelle locale.  

La position adoptée était de considérer le développement durable non comme fruit 

d’une intentionnalité de la part de tous les acteurs, mais comme un résidu, c’est-à-dire comme 

le résultat d’une somme d’actions individuelles faiblement coordonnées et dont le but premier 

n’est pas de contribuer au développement durable. C’est pourquoi la réflexion s’est structurée 

autour de cinq idées reçues liées à ce concept, qui ont été explorés en confrontant les discours 

politiques aux pratiques des agriculteurs biologiques et des acteurs politiques locaux 

(Tableau 36).  

La démarche reposait sur des études de cas de réseaux d’agriculteurs biologiques, 

analysés au moyen d’une grille d’indicateurs de développement durable construite en fonction 

de la définition du développement rural durable. L’analyse du volet productif des réseaux 

s’attachait à démontrer la contribution des réseaux à la construction d’exploitations agricoles 

plus durables. L’analyse des modalités de commercialisation et de consommation avait pour 

objectif de montrer que les réseaux apportent une valeur ajoutée à la définition de la qualité 

agro-alimentaire, en interrogeant leur capacité à construire de nouveaux territoires locaux de 

production. Le choix d’une entrée socio-économique pour aborder la question de la traduction 
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du développement durable dans les territoires nécessitait de rapporter ces réseaux à leur 

contexte politique local, à savoir la commune. À travers l’étude des systèmes locaux de 

gouvernance, il s’agissait de questionner la capacité des politiques à influencer, susciter et 

orienter les initiatives privées des agriculteurs biologiques, leurs pratiques et leur structuration 

en réseau et, en retour, la capacité des agriculteurs à se saisir des dispositifs politiques mis en 

place pour répondre aux objectifs de développement durable.  

La conclusion reviendra successivement sur la mise en évidence du lien entre réseaux 

d’agriculteurs biologiques et durabilité du système alimentaire, puis sur la dynamique des 

réseaux étudiés, ainsi que sur l’apport de l’analyse géographique à l’étude de la 

territorialisation du développement durable. L’ouverture à des questionnements plus larges, 

propres à la géographie rurale, soulignera les limites de ce travail autant que les pistes 

possibles restant à explorer.  

L’apport des réseaux d’agriculteurs biologiques à la viabilité 

économique et surtout sociale des exploitations 

Contrairement à l’approche anglo-saxonne qui ignore encore largement le cadre conceptuel du 

développement durable pour analyser les réseaux alimentaires alternatifs (Deverre et Lamine, 

2010), mon travail a montré la pertinence de ce cadre conceptuel. Non pour analyser les 

réseaux en eux-mêmes, mais leurs implications sur les systèmes productifs et sur les 

tendances de consommation.  

La première hypothèse invitait à considérer la contribution des réseaux à la durabilité 

des exploitations. Elle n’a pu être que partiellement vérifiée. Il semble que les réseaux de 

commercialisation étudiés constituent un débouché économique non négligeable pour leurs 

membres, qui offre l’avantage d’assurer des revenus directs à l’agriculteur sans qu’aucune 

marge intermédiaire ne soit prélevée. Mais, pour être totalement démontré, le lien entre 

solidité des exploitations biologiques et participation à un réseau de vente directe aurait 

supposé une enquête comparative incluant l’ensemble des exploitations de toutes les 

communes concernées par les réseaux, qui dépassait les limites de ce travail. Par ailleurs, la 

vérification de cette hypothèse a été limitée par des contraintes de terrain : les échantillons 

d’agriculteurs biologiques appartenant et n’appartenant pas à un réseau de commercialisation 

étaient déséquilibrés et n’ont pas permis une comparaison systématique des caractéristiques 

de chaque groupe. Ce travail a donc une dimension exploratoire : il propose une méthode 

d’évaluation et d’analyse qui n’a pu être que partiellement mise en œuvre.  
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Tableau 36 – Validation des hypothèses, apports méthodologiques et réponses à la problématique 
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Néanmoins, la recherche a révélé des éléments intéressants. L’analyse a amené à 

affiner les observations sur la contribution des réseaux à la solidité des exploitations 

biologiques : celles participant aux réseaux ne présentent pas un profil homogène, d’où 

l’importance variable de ce débouché en fonction du type d’exploitations. La typologie des 

exploitations a mis l’accent sur le kaléidoscope des profils socio-économiques des 

agriculteurs-membres, de l’amateur au professionnel, cette diversité semblant caractériser au 

final l’agriculture périurbaine dans la région de Stockholm. Mais les réseaux étudiés semblent 

soutenir des agriculteurs aux trajectoires socio-spatiales originales, faites d’allers-retours entre 

la ville et la campagne. Associées à la participation à un réseau de commercialisation, ces 

trajectoires sont constitutives d’un capital social et économique utilisé pour trouver des 

débouchés innovants et assurer la viabilité économique des exploitations.  

 La diversité des cas de figure souligne l’importance du référentiel dans l’évaluation de 

la contribution des réseaux au développement durable : certaines exploitations sont à la limite 

de la viabilité économique, mais contribuent par certains aspects à la durabilité sociale et 

environnementale, en maintenant des espaces agricoles à proximité de la capitale suédoise. 

L’évaluation du développement durable diffère donc selon que l’on raisonne à l’échelle de 

l’exploitation, ou à l’échelle de la métropole. Sa définition diffère aussi selon l’objet 

considéré : pour l’exploitation, le développement durable est surtout synonyme de viabilité 

économique, tandis que pour le réseau, il s’apparente surtout à la création de sociabilités entre 

urbains et ruraux, et à la minimisation des impacts de la commercialisation sur 

l’environnement. C’est là une toute autre échelle d’appréhension, que cette thèse n’avait pas 

l’ambition d’explorer, faute d’outils.  

 Ce faisant, l’exploration du malentendu lié à l’approche géographique du 

développement durable a souligné l’intérêt de mettre l’accent sur le volet social du 

développement durable. Cette position a justifié, tout au long de ce travail, une entrée par les 

agriculteurs biologiques, qui s’est révélée pertinente pour mettre au jour l’imbrication des 

réseaux de commercialisation dans d’autres réseaux sociaux et professionnels existants. Cet 

encastrement semble être une condition de la diffusion de l’agriculture biologique. Si 

l’importance économique des réseaux d’agriculteurs biologiques n’a pas été démontrée, leurs 

apports sociaux et symboliques ont en revanche été mis en avant : ils contribuent à la création 

et au renforcement de liens entre urbains et ruraux, à la visibilité des agriculteurs dans la ville 

et à leur insertion dans des débouchés commerciaux porteurs. La vente directe permet de 

revaloriser l’image du métier d’agriculteur, dimension essentielle de la viabilité sociale des 

exploitations et de leur transmissibilité. Ainsi, l’importance des réseaux de 

commercialisation semble être confirmée, mais pas forcément là où on l’attendait : c’est 

leur apport symbolique et social, plus que leur poids économique, qui a été démontré.  
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Un statut de niche au sein du système alimentaire global 

La deuxième hypothèse s’intéressait au mode de commercialisation en lui-même. Il s’agissait 

d’interroger la capacité du mode de commercialisation en réseau à transformer le système 

alimentaire en général. Au final, le système alimentaire apparaît-il plus durable sous 

l’impulsion de ces initiatives ? L’approche géographique a montré que la réponse dépend de 

l’échelle d’observation et du référentiel.  

Les réseaux de commercialisation, débouchés économiquement intéressants pour les 

agriculteurs biologiques, soutiennent des exploitations au profil hétérogène en contribuant à 

leur viabilité économique et sociale : c’est un premier élément de durabilité du système 

alimentaire, même s’il n’a été que partiellement démontré. Au terme de ce travail, deux autres 

éléments constitutifs de la durabilité des systèmes alimentaires ainsi créés ont été 

questionnés : d’une part la qualité des produits proposés, d’autre part la dimension politique 

des réseaux et leur capacité à entraîner un réel changement du système alimentaire global.  

Un système alimentaire durable doit fournir une alimentation en quantité et en qualité 

suffisantes à un grand nombre de consommateurs. Plus précisément, j’ai défini un mode de 

commercialisation durable comme un mode soutenant une agriculture biologique ou 

biodynamique locale, dont l’initiative et la mise en œuvre reposent sur un collectif local 

d’agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs, impliquant les consommateurs dans les 

choix de production comme dans les modalités de la distribution des produits et ayant des 

retombées positives sur la société et l’environnement locaux. L’apport des réseaux à la 

construction de tels systèmes a été analysé à l’aune de ces définitions. Les réseaux contribuent 

à améliorer la qualité agroalimentaire des produits, parce qu’ils proposent des produits 

biologiques et locaux. Par les règles d’adhésion qu’ils fixent et les modalités de 

commercialisation qu’ils encouragent, les réseaux renouvellent la définition traditionnelle 

scandinave de la qualité sur des bases territoriales, en faisant appel à l’origine locale des 

produits et à la relation directe entre le producteur et le consommateur. Leur apport ne se situe 

pas tant au niveau de la qualité intrinsèque des produits, qu’à celui de la qualité symbolique : 

ils apportent une plus –value aux produits en créant une qualité de confiance et une qualité de 

services propres à la forme commerciale réticulaire. Ils participent donc à la recomposition 

des systèmes alimentaires locaux sous l’effet de la demande urbaine.  

La réflexion sur l’investissement des producteurs et des consommateurs dans ces structures a 

néanmoins conduit à nuancer leur rôle au sein du système alimentaire global. Le constat final 

est celui de leur faible dimension politique, ce qui les empêche d’avoir un réel pouvoir de 

transformation du système alimentaire existant et qui les confine au statut de niche déjà 

souligné par les études anglo-saxonnes sur les réseaux alimentaires alternatifs (Van der Ploeg, 

2003). Ce statut s’est confirmé à travers trois éléments :  
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- ce sont des initiatives ponctuelles, encore faiblement développées en Suède, qui 

proposent des produits de qualité mais en petites quantités, vendus à des prix plus 

élevés qu’en grande distribution. Cela pose le problème de l’accès du plus grand 

nombre à ces produits et à la généralisation possible de ce type de commercialisation.  

- ils sont souvent utilisés en complément d’autres canaux de commercialisation par les 

agriculteurs : ils ne suffisent pas à écouler toute la production, ce qui limite leur 

capacité d’action sur l’ensemble du système agroalimentaire.  

- ils ne créent pas de nouveaux liens sociaux entre agriculteurs, mais ils les renouvellent 

en s’appuyant sur des réseaux sociaux déjà existants, qui reposent sur des solidarités 

géographiques ou professionnelles. Cela pose la question de la dynamique des 

réseaux, en particulier de leur capacité à advenir dans des types d’espaces différents : 

le terrain métropolitain apparaît un espace favorable à leur développement, parce qu’il 

existe une demande et des leaders capables de se saisir d’opportunités pour monter des 

projets innovants.  

Parviennent-ils pour autant à créer des communautés regroupant producteurs et 

consommateurs autour des valeurs environnementales et de développement durable ? Les 

décalages mis en avant entre les ambitions affichées par les réseaux et le faible investissement 

social des producteurs comme des consommateurs, amènent à relativiser la portée politique de 

ces initiatives : le réseau représente avant tout, pour les producteurs, un moyen d’écouler une 

partie de leur production. De même, pour les consommateurs, il représente avant tout un 

moyen sûr et régulier de se procurer des produits biologiques et locaux. Ainsi, la 

méconnaissance des territoires réticulaires par les membres des réseaux invite à nuancer la 

tentative de définition de la qualité agroalimentaire par la référence au territoire d’origine des 

produits : le lien supposé entre qualité et local existe, mais il n’est pas encore pleinement 

établi. Les réseaux ne forment pas une communauté d’appartenance revendiquée 

comme telle. Ils ne semblent pas être non plus la traduction d’une quelconque opposition 

au marché dominant (Allen et al., 2003). C’est leur statut même d’alternative qui est mis 

en question au terme de ce travail.  

La dynamique des réseaux étudiés permet de conclure sur leur statut au sein du 

système alimentaire global. Entre la fin du travail de terrain (2010) et la fin de la rédaction de 

cette thèse (2012), certains réseaux ont décliné, d’autres se sont développés. Street et 

Roslagslådan ont définitivement disparu du paysage alimentaire métropolitain. Si l’échec de 

Street n’est pas vraiment surprenant compte tenu de la forme de la structuration de cette 

initiative (celle d’une entreprise), celui de Roslagslådan l’est plus. Les producteurs investis 

évoquent des récoltes insuffisantes durant l’année 2010, dues à un phénomène de sécheresse, 

ainsi que le stress lié à la livraison, pour expliquer que ce système de paniers ait été 

abandonné. Roslagsmat n’existe plus qu’à travers les marchés de récolte. Ekolådan et 

Bondens Egen Marknad ont au contraire développé leur activité : le nombre de 
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consommateurs a augmenté et les deux initiatives ont étendu leur aire de commercialisation à 

d’autres villes. Ces phénomènes soulignent l’importance de l’existence d’une structure solide, 

de l’investissement de leaders et de l’existence d’une demande importante, dans la pérennité 

des réseaux.  

Cette thèse a montré l’intérêt de mener une réflexion sur la dimension politique des 

réseaux d’agriculteurs biologiques : ils posent en effet la question du vivre-ensemble dans les 

territoires locaux et dans les communautés rurales. Or, leur faible dimension politique 

coïncide avec la faiblesse de leur appropriation par les politiques publiques de développement 

local.  

L’agriculteur biologique, un acteur en retrait dans les systèmes 

locaux de gouvernance 

Pour pouvoir être pleinement appréhendée, la pérennité des réseaux d’agriculteurs et leur 

contribution dans la construction de territoires durables impliquait de prendre en compte le 

rôle de la commune. La troisième hypothèse proposait de prolonger la réflexion sur la 

dimension politique des réseaux, en s’interrogeant sur le rôle de l’agriculteur dans le projet de 

territoire des collectivités locales. Il s’agissait aussi de voir comment les politiques locales 

peuvent impulser de telles initiatives, se les approprier, les favoriser. C’est pourquoi les 

réseaux d’agriculteurs ont été rapportés au contexte territorial local.  

Or, cette troisième hypothèse n’a pas été vérifiée : aussi paradoxal que cela puisse 

paraître dans un pays comme la Suède, les agriculteurs biologiques restent plutôt en retrait des 

projets locaux de territoire. Il apparaît que le registre discursif du développement durable, 

proposé par les collectivités territoriales à différentes échelles, n’est ni une revendication ni 

un motif d’action pour les agriculteurs biologiques enquêtés. Ces derniers agissent avant tout 

selon des motivations individuelles et des logiques réticulaires privées. L’existence de 

solidarités privées, qui dessinent de nouveaux territoires en dehors de tout cadre politique, 

explique que les agriculteurs biologiques occupent une faible place au sein des systèmes 

locaux de prise de décision dans le domaine du développement durable, alors qu’ils occupent 

dans les discours politiques une place de choix pour contribuer à la préservation de 

l’environnement, des paysages, du cadre de vie. Ce travail a expliqué ce paradoxe par une 

inadaptation des incitations publiques mises en place pour inclure les agriculteurs dans les 

projets locaux de développement durable, qui correspondent mal aux objectifs privés des 

agriculteurs, restant avant tout des chefs d’entreprise préoccupés par la viabilité économique 

de leur exploitation.  

Cette recherche a en effet souligné un décalage entre d’une part les ambitions 

politiques en matière de soutien à l’agriculture biologique et la place qu’elles accordent 

théoriquement à l’agriculteur biologique au sein du système local de gouvernance et d’autre 



 490 

part les pratiques des agriculteurs qui se saisissent peu des dispositifs mis en place par la 

commune dans le cadre de leur politique de développement durable. Ce sont surtout les 

interventions foncières et les incitations économiques qui parviennent à orienter l’activité 

agricole sur un territoire, à l’image des dispositifs mis en place dans le cadre de la PAC. Les 

dispositifs relevant d’une logique de projet suscitent quant à eux plus difficilement l’adhésion 

des agriculteurs. Il apparaît donc que l’agriculture biologique se diffuse par le biais de 

solidarités privées plutôt que grâce à l’impulsion des politiques publiques. Mais les 

phénomènes d’agglomération et de diffusion sur la base du voisinage, mis en évidence dans 

quelques paroisses, s’expliquent aussi nécessairement par la rencontre des stratégies privées 

avec certains choix politiques locaux, notamment dans les communes utilisant le plus les 

incitations économiques. Géographies dessinées par les agriculteurs biologiques et 

géographies politiques locales ne se rencontrent qu’imparfaitement : le développement 

durable est le fruit de cette rencontre imparfaite. Il advient par des pratiques spontanées et 

privées, sur lesquelles les politiques locales n’ont que peu de prise. Il résulte de la somme 

d’actions individuelles plutôt que d’actions politiques cohérentes.  

 Le terrain suédois s’est avéré fécond pour explorer les décalages entre discours et 

pratiques sur le développement durable. Le rôle de l’agriculteur biologique dans le projet 

politique local, tantôt garant du patrimoine paysager, tantôt fournisseur de produits locaux, 

tantôt pédagogue contribuant aux aménités du cadre de vie, s’accorde mal avec les intérêts 

privés, dans le contexte d’un modèle suédois qui fait pourtant la part belle aux institutions 

locales dans le domaine de l’aménagement et de l’application des principes de développement 

durable.  

La Suède, modèle d’application du développement durable ? Les décalages mis en 

évidence invitent a priori à répondre pas la négative. L’ « exception suédoise » (Simoulin, 

2005) vient plutôt du fait que les attentes vis-à-vis des agriculteurs biologiques révèlent une 

conception du développement durable non comme un luxe, mais comme un service social, 

une « exigence démocratique » (Falkehed, 2003) et, au final, une mission des collectivités 

territoriales pour assurer le bien-être des citoyens. La gestion locale du développement 

durable s’inscrirait alors dans le même mouvement de « collectivisation publique » que 

d’autres services sociaux (Aucante, 2002). Mais ce discours rencontre peu d’écho parmi les 

agriculteurs, car il semble éloigné de leurs préoccupations quotidiennes et de leur souci de 

rendre leur exploitation viable. La réflexion en termes de modèle s’est également révélée 

féconde pour comprendre les systèmes locaux de gouvernance et la place de l’agriculteur au 

sein de ceux-ci. Les écarts entre le modèle de la commune interventionniste suédoise et les 

dispositifs réellement mis en pratique ont permis de mettre au jour différents types de 

systèmes locaux de gouvernance selon les communes étudiées.  

Du malentendu au résidu, cette recherche a utilisé le développement durable avant tout 

comme un cadre d’analyse pour appréhender les dynamiques territoriales liées à l’agriculture 
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biologique dans la métropole stockholmoise. Les méthodes utilisées et les résultats obtenus 

dessinent de nouvelles pistes de réflexion.  

« Ferme de rêve » et village de hobbits : pistes de recherche à 

travers champs 

« Vi har ett dröm om landet […]. Ett vackert landskap med färsk mat, trevliga grannar och 

roliga aktiviteter men också tystnad och avkoppling […]. En gård dit man kan åka över 

helgen eller stanna i veckor. Välkommen till Drömgården ! 365» 

Dernier avatar des réseaux d’agriculteurs biologiques, le projet Drömgården (« Ferme de 

rêve »), initié par le fondateur des marchés Bondens Egen, prévoit de construire un complexe 

rural dans un ancien terrain militaire de l’archipel sud de Stockholm. Il comprendrait une 

exploitation agricole biologique, des habitations, une crèmerie, une boulangerie et une 

brasserie. N’importe qui peut d’ores et déjà investir financièrement et devenir membre de 

cette future communauté, même si le projet s’adresse explicitement aux « citadins stressés ». 

Le complexe est placé sous le signe de la participation : l’investissement financier (ou en 

nature) permet d’être copropriétaire d’une maison, de l’exploitation, d’occuper les habitations 

selon un emploi du temps partagé entre tous les membres et de travailler sur l’exploitation. 

Une partie des habitations est même censée être construite sur le modèle du village de 

hobbit366, « la manière la plus intelligente et la plus durable de vivre dans le futur 367» selon 

le concepteur du projet. La livraison de la première maison de hobbit était prévue pour la fin 

2012…Génial visionnaire ou entrepreneur fou, l’initiateur du projet exprime là un certain 

nombre de pistes emblématiques des réflexions amorcées dans le cadre de cette thèse. Son 

projet illustre les chemins qu’il me semble intéressant de suivre pour mener une recherche 

plus globale, dans le domaine de la géographie rurale, sur la place de l’agriculture au sein des 

sociétés contemporaines.  

 En premier lieu, cet avatar, dans le prolongement des exemples étudiés au cours de ce 

travail, soulève la question de l’exemplarité des cas. Les résultats qualitatifs obtenus à partir 

de ces quelques cas pourraient être plus probants et la vérification des hypothèses, renforcée, 

si la méthodologie était systématiquement appliquée à un plus grand nombre de réseaux et 

d’agriculteurs biologiques. Cela permettrait d’approfondir la piste du paradoxe d’agriculteurs 

biologiques en retrait dans les projets locaux de développement durable dans le contexte 

                                                 
365 « Nous avons un rêve pour la campagne […] Un beau paysage avec des aliments frais, des voisins 
sympathiques et des activités amusantes, mais aussi le silence et le dépaysement […]. Une ferme où l’on peut 
séjourner le temps d’un week-end ou une semaine entière. Bienvenue à la ferme de rêve ! » (traduction 
personnelle. Source : site internet du projet Drömgården : http://www.dromgarden.nu/vilka-vi-ar/, consulté le 
24/09/2012) 
366 Le hobbit est un personnage imaginaire créé par J.R.R. Tolkien dans sa saga Le seigneur des anneaux. À 
l’image de Bilbo le Hobbit, ils ont pour particularité de vivre dans des maisons souterraines.  
367 Source : «Hobbit-village planned for Stockholm island », The Local, 17 août 2012, article consultable en 
ligne : http://www.thelocal.se/42676/20120817/ (consulté le 24/09/2012) 
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suédois : ce paradoxe se vérifie-t-il à plus grande échelle, par rapport aux agriculteurs 

conventionnels, par rapport à d’autres régions ? Les hypothèses pourraient être pleinement 

validées ou invalidées si l’étude portait sur plusieurs agglomérations suédoises, notamment 

l’agglomération de Göteborg, située dans une région au profil agricole différent de celui de la 

région de Stockholm : l’étude statistique présentée dans le chapitre 4 a mis en évidence le lien 

entre demande urbaine et existence de réseaux de commercialisation de produits biologiques, 

qui prévaut plus que l’orientation agricole dominante pour expliquer la diffusion de ces 

réseaux. La comparaison entre les deux métropoles suédoises permettrait de continuer à en 

comprendre les modalités. Par ailleurs, l’esquisse de tendances chez les consommateurs 

pourrait être confirmée par une enquête à grande échelle sur un échantillon représentatif de 

consommateurs, pour continuer d’explorer la piste de la construction de la qualité 

agroalimentaire par les réseaux en lien avec le territoire, piste novatrice en Suède.  

 À travers Drömgården et les projets étudiés ici, ce sont surtout les dimensions sociales 

et politiques du développement durable qui ont été mises en avant. Or ces dimensions 

paraissent particulièrement importantes dans le contexte des campagnes métropolitaines, 

véritables laboratoires où s’inventent de nouvelles formes de vivre-ensemble, de production et 

de consommation. Comprendre ce qui fait lien, aujourd’hui, au sein des sociétés rurales, est 

une piste intéressante pour reconsidérer la place de l’agriculture et des agriculteurs. S. 

Schmitz (2008) posait la question en ce termes : « Sont-ce des jardiniers engagés par la 

communauté, de nouveaux métayers ou des indépendants soumis à une règlementation stricte 

quant à l’usage des terres ? » (p. 334). La réponse à cette question amène à explorer deux 

champs de recherche intéressants pour la géographie rurale.  

La première est celle des représentations attachées à l’agriculture dans le contexte 

métropolitain : campagne y est synonyme d’environnement, l’agriculture à la fois d’exotisme 

et de service social, ce qui souligne la prégnance de la fonction résidentielle des espaces 

ruraux. Dans les projets de type Drömgården, relevant du new ruralism, l’agriculture (souvent 

biologique) est intégrée au service de la communauté locale lors de la conception d’un noyau 

d’habitat, proposant alors une version revisitée de la ruralité. Pure utopie ou produits 

mercantiles, ces projets s’appuient quoi qu’il en soit sur des représentations de l’agriculture 

qui se situent à la croisée des chemins, entre une activité garante d’un cadre de vie de qualité 

et une activité respectueuse de l’environnement et offrant des produits de qualité. Les 

représentations de l’agriculture sont primordiales pour comprendre les dynamiques agricoles, 

car elles ont d’importantes conséquences sur les organisations spatiales et sur les décisions 

politiques dans le domaine de l’aménagement du territoire.  

Cela m’amène à la seconde piste, qui est celle de la dimension éminemment politique 

de cette question : les décideurs politiques jouent un rôle important dans le façonnement des 

espaces agricoles, dans leur maintien, dans leur développement. Le cadre analytique du 

développement durable, adopté dans ce travail, paraît pertinent pour envisager l’agriculture de 
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manière globale, en interrelation avec d’autres activités menant à la construction d’un 

nouveau modèle de ville durable où le foncier agricole est un outil d’aménagement et de 

planification. Il mériterait d’être prolongé en analysant plus systématiquement les dispositifs 

mis en place par les communes suédoises pour favoriser l’agriculture biologique dans le cadre 

de leur politique de développement durable.  

Enfin, la comparaison des dynamiques agricoles entre pays du Nord et pays du Sud, 

déjà amorcée par quelques collaborations (Hochedez et Le Gall, 2011), est une piste 

extrêmement prometteuse pour prolonger la réflexion sur les malentendus liés au 

développement durable. Le travail sur les échelles, mené au cours de cette thèse, a montré que 

le développement durable ne signifie pas la même chose et ne s’évalue pas de la même 

manière selon qu’on se place à l’échelle de l’exploitation, du système de commercialisation 

ou de la commune. De la même manière, la comparaison entre projets similaires (réseaux 

d’agriculteurs regroupés autour de la commercialisation de leurs produits) mais dans des pays 

différents, en l’occurrence en Suède et en Argentine, permettrait d’approfondir la réflexion 

sur la dimension politique et sociale de tels réseaux. L’étude comparée avait déjà montrée que 

seuls le soutien et la reconnaissance des initiatives privées et de leurs nouvelles formes 

d’organisation en réseau par les politiques à différentes échelles garantissent le maintien voire 

le développement du foncier agricole autour des métropoles et que le quatrième pilier du 

développement durable, celui de la gouvernance, était fondamental dans la réussite de son 

application territoriale. Elle mériterait d’être approfondie pour creuser la piste du rôle social 

de l’agriculture biologique, notamment son rôle d’insertion pour les personnes sans emploi, 

en difficulté ou en situation de pauvreté. Les recherches pourraient par exemple se focaliser 

sur le rôle social de l’alimentation, notamment sur des projets mis en place par certaines 

communes (mairie du 7ème arrondissement à Lyon), en collaboration avec des magasins de 

produits biologiques, pour fournir une alimentation de qualité à des personnes en difficulté, 

dans le cadre des épiceries sociales ou solidaires. La poursuite du travail comparatif est la 

seule garante du décentrement du regard du chercheur, nécessaire pour enrichir la portée 

analytique du développement durable.  
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Annexes 

Annexe 1 - Les indicateurs de développement durable de l’Union Européenne, du 
Norden et de la Suède 
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Annexe 2- Exemple de page d’un bilan environnemental suédois à l’échelle 
communale (Miljöbokslut) 

 

 

Source : Huddinge Kommun, Miljöbokslut 2007. Uppföljning av Agenda 21, 2008, 31 p. 
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Annexe 3- la grille d’évaluation de la durabilité d’une exploitation agricole selon 
le réseau RAD  

  

 

 

Source : http://www.agriculture-durable.org/?page_id=118 
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Annexe 4- L’évolution de la population dans la région de Stockholm, 1991-2010 
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 Annexe 5- Classification des communes selon SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) 
 

 

Source : SKL 



 529 

Annexe 6- Les communes de glesbygd, tätortsnära landsbygd et tätorter 
 

 

Source : Glesbygdsverket, 2008 
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Annexe 7 - Glesbygd, tätortsnära landsbygd et tätorter à l’échelle infra-communale 
 

 

Source : Glesbygdsverket, 2008 
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Annexe 8 - Part de la population habitant dans le glesbygd, dans le tätortsnära 
langsbygd et dans les tätorter dans les communes du län de Stockholm en 2010 

 

Source : SCB, 2011 

Annexe 9 - Les systèmes de production agricole par län en Suède 

 

Source: Jordbruksverket, 2012 
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Annexe 10 – Carte de localisation des agriculteurs enquêtés 
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Annexe 11 - Grille d’entretien soumise aux responsables des réseaux 
d’agriculteurs biologiques 
 

Date et lieu de l’enquête 
Nom et adresse de la personne enquêtée 
Nom de l’association 
Remarques 
 

1. L’association 

Date de création de l’association 
Naissance du projet : contexte et philosophie 
Statut juridique de l’association 
Nombre d’employés 
Nombre de personnes dans le comité organisateur (styrelsen). Réunion du comité ? Selon quelle 
fréquence ? Où ? 
Y a-t-il des formations particulières dispensées au titre de l’association à destination des responsables 
ou des membres ? 
Nombre de membres (producteurs) 
Personne leader de l’association et du projet 
Subventions allouées à l’association : 

- montant 
- source 

 
Budget annuel :  

- dépenses 
- recettes et source des recettes 

L’association a-t-elle des liens avec le politique ? A quelle échelle (län, commune, Etat) ? 
L’association travaille-t-elle ou entre-t-elle dans le cadre d’une politique locale de développement 
durable ? Travail avec des élus locaux ? 
L’association a-t-elle des liens avec d’autres organismes (associations de protection de la nature, 
syndicats agricoles) ? 
Activités menées dans le cadre de l’association 
Projets 
Selon vous, est-ce que le réseau est un moyen efficace de développement local ? Pourquoi et 
comment ? 
Comment pensez-vous que le réseau puisse s’améliorer ?  
 

2. L’association et les producteurs-membres 

Quels sont les critères de recrutement des producteurs ? Le bio est-il un critère de recrutement ? 
Contraintes géographiques ? 
Est-ce que tous les membres-producteurs sont membres de Krav ou d’un autre label ? Si oui, 
combien ? 
Qu’est-ce qui différencie les producteurs-membres des agriculteurs traditionnels ? 
Quelles sont leur motivation pour adhérer à l’association ? 
 
Y a-t-il des contacts entre producteurs-membres ? Comment ? Où ? Fréquence ? 
Y a-t-il des contacts entre producteurs-membres et les responsables d’association ? Comment ? où ? 
Fréquence ? 
Les producteurs doivent-ils reverser une partie de leurs bénéfices à l’association dans le cadre des 
produits qu’ils vendent via l’association ? 
Montant de la cotisation pour être membre de l’association ? 
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Pensez-vous que le réseau devrait se développer pour atteindre un rayon de production et de 
consommation plus étendu ? Si oui, pourquoi ?  
Avez-vous une idée de la taille du réseau, d’un point de vue géographique: 
- aire de production: 
- aire de consommation:  
Le réseau a arrêté un périmètre pour les productions et les membres. Que pensez-vous de ces limites ? 
Ce périmètre est-il suffisamment ou pas assez grand ?  
Pensez-vous qu’il est important de travailler en réseau ? Si oui, pourquoi ? 
 

3. L’association et les consommateurs 

Avez-vous des contacts avec les consommateurs du réseau  
Si oui, où et de quelle manière ? 
Que savez-vous des consommateurs: est-ce plutôt des citadins ou non, des personnes âgées ou des 
jeunes, etc ?  
Savez-vous ce que les consommateurs pensent de vos produits ? 
 

4. L’association et les produits vendus 

Pensez-vous que vos produits sont de meilleure qualité que ceux qui proviennent de l’agriculture 
traditionnelle ? Pourquoi ? 
L’association peut-elle contrôler les produits vendus par ses membres ? Si oui, comment ? 
 

5. La personne enquêtée 

Sexe 
Âge 
Lieu de naissance (ville + län)  
Situation familiale 
Métier 
Avez-vous un lien avec l’agriculture ? 
Depuis quand travaillez-vous pour et avec l’association ? Combien d’h/semaine ? 
Comment en êtes-vous venu à travailler pour l’association ? 
Êtes-vous rémunéré pour ce travail ? Si oui, combien ? 
Faites-vous partie d’autres associations en rapport avec l’agriculture ou l’environnement ? Si oui, 
lesquelles ? 



 535 

Annexe 12 - Questionnaire soumis aux agriculteurs biologiques membres d’un 
des réseaux d’agriculteurs étudiés  
 

Date 
Nom et adresse de l’entreprise 
Nom de la personne enquêtée 
 

L’exploitation et la production 

1. Quand a été fondée l’entreprise ?...................................................................................... 
2. Qui est à l’origine de sa fondation ?................................................................................. 
3. Combien d’employés travaillent sur l’exploitation (à temps partiel ou à plein-

temps) ?............................................................................................................................. 
4. Quelle taille fait l’exploitation (ha), ainsi que les serres (m²) si vous en 

avez ?................................................................................................................................. 
Êtes-vous propriétaire ou locataire de la terre? 
Où se situent les parcelles par rapport au siège de l’exploitation?  

- sont-elles regroupées ?  
- si ce n’est pas le cas, sont-elles situées loin du siège de l’exploitation ? 

5. Statut juridique de l’exploitation : 
 société par actions (aktiebolag) 
 société collective (handelsbolag) : si oui qui sont vos associés ?  
 entreprise personnelle (enskilt företag) 
 autre, précisez : ………………………………………………………………………. 
 

6. Que produisez-vous sur votre exploitation ? Précisez le nombre d’ha consacré à chaque 
culture 

 céréales : précisez 
 cultures industrielles (betterave, etc) : précisez 
 légumes secs et protéagineux : précisez 
 fourrages : précisez 
 surface toujours en herbe : précisez 
 pommes de terre  
 légumes frais : précisez 
 fleurs 
 plantes aromatiques ou médicinales : précisez 
 fruits : précisez 
 jachère : précisez 

7. a. Pratiquez-vous de l’élevage (y compris élevage mixte) ? 
 Oui 
 non 

            b. Si oui, précisez le type d’élevage et le nombre d’UGB :  
 vaches laitières 
 autres bovins (nöttkreatur) 
 équidés 
 caprins 
 ovins 
 porcins 
 lapins 
 volaille 
 apiculture : si oui nombre de ruches 

8. Quel type de production est le plus rentable ? ……………………………………………… 
9. Quel est le volume de production annuel pour chaque type de production ?........................... 
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10. Pratiquez-vous :  
 la rotation des cultures : si oui sur combien d’années ? 
 jachère 
 cultures sous serre 

11. a. Transformez-vous tout ou partie de votre production ?  
       oui 
       non 

      b. Si oui :  
- Quels produits transformez-vous ? ................................................................................ 
- Est-ce que tous les ingrédients contenus dans le produit fini sont bio ? 

 oui 
 non 

- Est-ce que tous les ingrédients contenus dans le produit fini sont produits sur l’exploitation ?  
 oui 
 non 

- Si non, de où proviennent-ils ?....................................................................................... 
- Est-ce que certains de vos produits sont certifiés par un label de qualité ?  

 oui 
 non 

- Si oui, précisez lequel : KRAV, Demeter, autre………………………………………. 
       c. Si non : pourquoi ? ………………………………………………………………………… 
       d. Si non : avez-vous des projets pour commencer à transformer une partie de votre production ? 

 oui 
 non 

12. a. Est-ce que toute votre production est biologique ? 
 oui 
 non 

      b. Si non, quelle partie est biologique : 
 cultures 
 élevage 
 autre, précisez 

13. En ha, quelle partie de votre exploitation est : 
 en mode de production biologique : ……….....ha 
 en cours de conversion :…………….....ha 
 en mode de production conventionnel : …......ha 

14. a. Votre exploitation est-elle certifiée pour la production biologique :  
 oui 
 non 

      b. Si oui : 
 toute l’exploitation 

  Seulement les cultures 
 Seulement l’élevage 

      c. Si oui, quel système de certification : 
 Krav 
 Bio européen 
 Smak 
 Demeter 
 Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 

       d. Si oui : combien coûte la certification par an en sek? …………………………………... 
       e. Si oui : que vous apporte la certification ?......................................................................... 
15. a. Pensez-vous que vos produits sont meilleurs que les produits conventionnels ? 

 oui 
 non 

      b. Si oui, pourquoi ? ………………………………………………………………………... 
16.a. Vous êtes-vous directement installé en tant qu’agriculteur bio ? 
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 oui 
 non 

     b. Si non, année d’installation en bio : ……………………………………………………... 
17. Comment avez-vous acquis les connaissances et les savoir-faire sur les méthodes de production 

biologiques avant et après l’installation en biologique ? 
Plusieurs cases peuvent être cochées. 

 N’a pas reçu de savoirs particuliers sur les méthodes de production biologiques 
 Stages, séminaires, réunions 
 Documentation écrite (revues, livres, rapports de recherche, lettres d’information, etc) 
 Contact personnel avec des experts, des conseillers 
 Contacts avec un ou plusieurs agriculteur (s) bio. Si oui, précisez qui et où ? 
 Internet 
 Autre, précisez: 

 
18. Quelles sont motivations pour pratiquer une agriculture biologique? 

Plusieurs cases peuvent être cochées. 
 Demande des consommateurs 
 Maintenir un paysage ouvert et la biodiversité 
 Bien-être des animaux 
 Maintenir le paysage ouvert et la biodiversité 
 Convictions personnelles 
 Raisons économiques 
 Autre, précisez :…………………………………………………………………….. 

 
19. a. Quelle est la valeur de votre production agricole finale par an (chiffre d’affaire annuel du 

producteur) ? …………………………………………………………………………… 
b. Cette valeur a-t-elle augmenté depuis les 4 dernières années ?  

 oui 
 non 

       c. Si oui, quel est le montant de cette augmentation en % ?  
20. a. Est-ce que votre exploitation touche des subventions ? 

 oui 
 non 

b. Si oui, lesquelles, pour quelles productions et selon quel montant (selon la classification du 
ministère de l’agriculture) :  

 gårdsstöd (subventions à l’exploitation). Précisez :………………………………… 
 miljöersättningar (compensations environnementales). Précisez (minskat kväveläckage, 

ekologiska produktionsformer):………………………………………………… 
 handjursbidrag (prime à l’élevage) 
 företagsstöd eller projektsstöd (subventions aux entreprises ou aux projets) 
 miljöinvesteringar (primes agro-environnementales). Précisez :…………………… 
 mjölkproducenter (prime pour les produits laitiers). Précisez :……………………… 

 

Le producteur et le réseau 

21. a. Depuis quand commercialisez-vous une partie de votre production via le réseau ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
        b. Comment êtes-vous entré en contact avec l’association / fondation ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
        c. Selon quelle fréquence annuelle commercialisez-vous vos produits via le réseau ? 
…………....................................................................................................................................... 
        d. Quels produits commercialisez-vous via le réseau ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
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        e. Quel est le montant de la cotisation annuelle pour être membre du 
réseau ?.......................................................................................................................................... 
22. Quel part de votre production annuelle (en %) commercialisez-vous via le réseau ? 
…………………………………………………………………………………………………..23. a. 
Avez-vous des contacts avec d’autres membres du réseau ? 

 oui 
 non 
b. Si oui, qui ?......................................................................................................................... 
c. Si oui, où ?.......................................................................................................................... 
d. Si oui, selon quelle fréquence ? …………………………………………………………. 
e. Si oui, ces contacts sont-ils importants pour vous ? Pourquoi ?......................................... 

24. a. Pourquoi avez-vous choisi de commercialiser une partie de votre production par le réseau?  
 Raisons personnelles (considérations éthiques) 
 Consommation de proximité : transports des aliments minimisés et coordonnés  
 Raisons économiques 
 Raisons pratiques 
 Demande des consommateurs 
 Autre, précisez :…………………………………………………………………….. 

       b. Pensez-vous qu’il est important de travailler en réseau ? Si oui, 
pourquoi ?..................................................................................................................................... 
 
25. Comment commercialisez-vous votre production ?  
Précisez le % du total de la production vendu par type de canal 
 
 à des entreprises de transformation, coopératives ou à des grossistes   
Si oui, quels produits?................................................................................................................... 
Nom et localisation des entreprises, coopératives ou grossistes :……………………………… 
 
 à des grandes surfaces ou à la grande distribution 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom et localisation des magasins :…………………………………………………………… 
 
 directement à des boutiques indépendantes 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom et localisation des boutiques : ……………………………………………………………. 
 
 à des cantines scolaires, des restaurants 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom et localisation des restaurants ou des cantines :………………………………………… 
 
 Directement aux consommateurs à la ferme ou sur des marchés 
Si oui, quels produits?................................................................................................................... 
Nom et localisation des marchés :………………………………………………………………. 
Si vous avez votre magasin à la ferme : 

o Horaires et jours d’ouverture :……………………………………………… 
o Vendez-vous uniquement votre production ? 

 oui 
 non 

o  Si non, d’où proviennent les produits supplémentaires ?  
 
 A d’autres exploitations agricoles, voisins, etc 
Si oui, quels produits?................................................................................................................... 
À qui et où?................................................................................................................................... 
 
 Via un site internet 
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Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom du site :……………………………………………………………………………………. 
 
26. a. Pensez-vous que le réseau devrait se développer pour atteindre un rayon de production et de 
consommation plus étendu ?  

 oui 
 non 

       b. Si oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………...... 
       c. Avez-vous une idée de la taille du réseau, d’un point de vue géographique : 

- aire de production :…………………………………………………………….. 
- aire de consommation : ……………………………………………………….. 

27. a. Avez-vous des contacts avec les consommateurs du réseau ? 
 oui 
 non 

      b. Si oui, où et de quelle manière ? 
      c. Que savez-vous des consommateurs: est-ce plutôt des citadins ou non, des personnes âgées ou 
des jeunes, etc ? ………………………………………………………………………. 
28. Savez-vous ce que les consommateurs pensent de vos produits ?.......................................... 
29. a. Selon vous, est-ce que le réseau est un moyen efficace de développement local ?  

 oui 
 non 

      b. Justifiez votre réponse : ………………………………………………………………... 
30. Comment pensez-vous que le réseau pourrait 
s’améliorer ?…………………………………………………………………………………...... 
 

Questions générales sur le chef d’exploitation 

31. Sexe: 
 Homme 
 Femme 

32. Âge : ………....ans 
33. Lieu de naissance (ville + län) :…………………………………………………………… 
34. Situation familiale : 

 célibataire 
 veuf ou divorcé 
 marié 
 concubinage 

35. Combien d’enfants avez-vous ?.............................................................................................. 
36. Si vous avez des enfants, vivent-ils sous votre toit ?  

 oui 
 non 

37. Année d’installation agricole : ……………………………………………………………... 
38. a. Exercez-vous une autre profession en dehors de l’agriculture ?  

 oui 
 non 

      b. Si oui : 
- précisez la profession :………………………………………………………………… 
- volume horaire (mi-temps, temps plein, etc) :………………………………………… 
- pourquoi exercez-vous un métier en dehors de l’agriculture ?................. 

39. a. Avez-vous exercé un autre métier avant de vous installer en tant qu’agriculteur ?  
 oui 
 non 

b. Si oui, lequel et où ?.......................................................................................................... 
40. a. Est-ce qu’un membre de votre famille travaille sur l’exploitation : 

 de manière rémunérée 
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 de manière informelle 
 non 

b. Si oui, qui et pour quelles tâches ? ………………………………………………………. 
c. Si non, activité du conjoint (si conjoint) : ……………………………………………….. 

41. Quelle est votre formation :  
 générale 
 technique 
 agricole 
 formation continue agricole 
 pas de formation 
 autre, précisez :……………………………………………………………………… 

42. Quel métier exerçaient vos parents : 
- père :................................................................................................................................ 
- mère :.............................................................................................................................. 

43. a. Êtes-vous membres d’une ou plusieurs associations/ organisations agricoles ? 
 oui 
 non 

      b. Si oui, précisez :  
 syndicat, précisez lequel : ……………………………………………………………. 
 Hushållningssällskapet 
 Bondens Ekologi 
 Autre, précisez :………………………………………………………………………. 

44. a. Bénéficiez-vous de conseils pour conduire votre exploitation ? 
 oui 
 non 

      b. Si oui, de quelle institution ou organisme ? …………………………………………… 
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Annexe 13 - Questionnaire soumis aux consommateurs abonnés aux paniers 
Roslagslådan 
 
Questions générales 
1. Êtes –vous un homme □ 
ou une femme □ 
2. Année de naissance: 19........... 
3. Adresse ............................................................................................................... 
4. Composition du ménage : 

 célibataire 
 célibataire, avec enfant(s) 
 concubin/marié, sans enfant (2 personnes) 
 concubin/marié, avec enfant(s) 
 autre : ............................................................................................................................... 

5. Formation : 
 Ecole obligatoire (grundskola, folkskola) 
 Lycée (y compris realexamen, folkhögskola) 
 Formation professionnelle  
 Université ou école supérieure 
 Autre:................................................................................................................................ 

6.a. Quelle est la proposition décrivant le mieux votre situation ? 
 ai ma propre entreprise 
 travaille dans une société privée 
 fonctionnaire 
 retraité 
 étudiant 
 à la recherche d’un emploi 
 autre:................................................................................................................................ 

6.b. Si vous vivez en couple, quelle proposition convient le mieux à votre conjoint ? 
 ai ma propre entreprise 
 travaille dans une société privée 
 fonctionnaire 
 retraité 
 étudiant 
 à la recherche d’un emploi 
 autre:................................................................................................................................ 

7. Quel métier exercez-vous ou avez-vous exercé ? 
8. Quel est le montant de vos revenus mensuels nets ? 

 Moins de 1100 euros 
 Entre 1100 et 2200 euros 
 Entre 2200 et 3300 euros 
 Entre 3300 et 4400 euros 
 Plus de 4400 euros 

 
9. Combien de voitures possède votre ménage ? 
 
Les produits de Roslagslådan 
10. Recevez-vous le panier de Roslagslådan :  

 Une fois / semaine 
 Une fois / 2 semaines  
 Autre:............................................................................................................................... 

11. Êtes-vous satisfaits du contenu des paniers Roslagslådan :  
- qualité 
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 toujours 
 souvent 
 parfois 
 jamais 

Si vous n’êtes pas satisfait, pourquoi ?......................................................................................... 
- quantité 

 toujours 
 souvent 
 parfois 
 jamais 

Si vous n’êtes pas satisfait, pourquoi ?......................................................................................... 
 
10. Quels produits recevez-vous dans le panier ? 

 légumes 
 Fruits 
 pain 
 Autre:............................................................................................................................. 

11.a. Est-ce un inconvénient de ne pas savoir à l’avance ce que vous allez avoir dans le panier ?  
 oui 
 non 

11.b. Est-ce un inconvénient de ne pas pouvoir choisir les produits du panier ?  
 oui 
 non 

12.a.  Pensez-vous que les informations sont suffisantes concernant :  
- les produits du panier;  

 oui 
 non 

- l’origine des produits du panier; 
 oui 
 non 

- les méthodes de production et de transformation des produits; 
 oui 
 non 

- les producteurs ; 
 oui 
 non 

12.b. Par quel moyen recevez-vous ces informations ?  
 lettre d’information 
 oralement par les producteurs de Roslagsmat 
 autre...................................................................................................................... 

13.a. Avez-vous déjà eu des contacts avec des producteurs qui vendent leurs produits via 
Roslagslådan ?   

 souvent 
 parfois 
 jamais 

13.b. Si oui, à quelle occasion ? Où ?........................................................................................... 
13.c. Est-ce important, pour vous, de connaître les producteurs ? 

 Oui : pourquoi ? ........................................................................................................... 
 Non 
 Ne sait pas 

14.a. Avez-vous la possibilité de donner votre avis sur les produits de Roslagslådan ?  
 Oui. Comment ?............................................................................................................... 
 Non 

14.b. Vous est-il arrivé de donner votre avis sur les produits de Roslagslådan ? 
...................................................................................................................................................... 
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14.c. Pensez-vous que votre avis est important pour les producteurs ? 
 Oui, de quelle manière ?.................................................................................................. 
 Non 
 Ne sait pas 

15. Pensez-vous que les produits de Roslagslådan sont meilleurs que ceux que vous pouvez trouver 
ailleurs, par exemple dans des supermarchés (Ica, Konsum…) ? 

 Oui 
 Non  
 Ne sait pas 

16. Pensez-vous que le prix du panier est : 
 Trop bas 
 Juste 
 Trop élevé : si oui, pourquoi acceptez-vous de payer plus cher ?..................................... 

 
17. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l’abonnement à Roslagslådan ? 
Avantages :.................................................................................................................................... 
Inconvénients : ............................................................................................................................. 
 
Le réseau Roslagsmat 
18. Depuis combien de temps êtes-vous abonnés à Roslagslådan? ……………………………. 
19. Comment avez-vous connu Roslagsmat ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Par l’intermédiaire de parents, amis ou voisins 
 Par une publicité  
 Par les journaux  
 Cherchiez activement une alternative aux produits agro-alimentaires conventionnels 
 Autre, précisez : ............................................................................................................. 

 
20. Sur une échelle de 1 à 4, quels sont les facteurs qui vous poussent à acheter le panier de 
Roslagslådan ? 
 

 1 
Pas important 

2 
Un peu 

important 

3 
Assez important 

4 
Très 

important 
Réglarité des produits      
Livraison à domicile     
Qualités gustatives des produits     
Produits biologiques     
Produits certifiés KRAV     
Produits locaux (à l’intérieur du 
Roslagen) 

    

Produits originaires de petits 
producteurs 

    

Produits respectueux de 
l’environnement 

    

Autre, précisez  
 
21. Pensez-vous que le réseau Roslagsmat devrait se développer en terme d’abonnés et d’aire de 
livraison ?  

 Oui, pourquoi ?................................................................................................................. 
 Non 
 Ne sait pas 

22. Pensez-vous que le réseau Roslagsmat devrait se développer en terme d’assortiment de produits ?  
 Oui : quels produits aimeriez-vous trouver dans le panier ? ............................................ 
 Non 
 Ne sait pas 

23. Avez-vous des contacts avec d’autres abonnés à Roslagslådan? 
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 Oui. A quelle occasion ? .................................................................................................. 
 Non 
 Ne sait pas 

24. Avez-vous une idée de la taille du réseau Roslagsmat, en termes géographiques ? Indiquez 
approximativement le rayon (en km) de la zone de production : ................................................. 
25. Selon vous, est-ce que Roslagsmat est un moyen efficace de développement local dans le 
Roslagen ? Pourquoi ?................................................................................................................... 
 
26. a. Trouvez-vous que vous avez assez d’information concernant le label KRAV ? 

 Oui 
 Non 

26.b. Selon vous, les produits certifiés KRAV sont –ils meilleurs que ceux qui ne le sont pas ?  
 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

26.c. Achèteriez-vous le panier Roslagslådan si les produits étaient biologiques mais sans label 
KRAV ? 

 Oui  
 Non  
 Ne sait pas 

26.d. Achèteriez-vous le panier Roslagslådan si les produits n’étaient ni bio, ni certifiés KRAV ? 
 Oui  
 Non 
 Ne sait pas 

27. Vous arrive-t-il d’acheter des produits certifiés KRAV par ailleurs ? 
 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

Si oui, quels produits ? ................................................................................................................. 
Où les achetez-vous ? ................................................................................................................... 
Selon quelle fréquence ? .............................................................................................................. 
 
28. a. Où achetez-vous habituellement vos produits alimentaires ?  
Répondez directement dans les cases par les numéros suivants : 
1. une fois / semaine 
2. une fois / mois 
3. une fois / 6 mois 
4. une fois / an 
5. jamais 
 
 Marchés 

fermiers 
Magasin à la 
ferme 

Autres 
réseaux de 
type 
Roslagsmat 

Coopérative Supermarchés 
(Ica, Coop, 
etc...) 

Magasin 
hard 
discount 

Produits laitiers 
(yaourts, lait,etc) 

      

Viande       
Fruits et légumes       
Pain       
Autres  (céréales, 
pâtes, 
condiments,etc...) 

      

 
Précisez le nom et l’endroit où vous allez pour acheter vos produits : 
- marchés fermiers : ..................................................................................................................... 



 545 

- boutique à la ferme : .................................................................................................................. 
- autres réseaux de type Roslagsmat............................................................................................ 
- coopérative : ............................................................................................................................... 
- supermarché : .............................................................................................................................  
- magasin de hard discount............................................................................................................ 
- autre............................................................................................................................................ 
 
28.b. Achetez-vous directement des produits dans des boutiques des membres de Roslagsmat ?  

 oui 
 non 

Si oui, où et selon quelle fréquence ? ........................................................................................... 
 
29. Pensez-vous que vous pouvez agir positivement sur l’environnement en achetant des produits bio ?  

 Oui, de quelle manière ? .................................................................................................. 
 Non 

 
30. Pensez-vous que les politiques environnementales sont efficaces :  
- dans le Roslagen : 

 oui, pourquoi : 
 non, pourquoi : 

- dans la région de Stockholm : 
 oui, pourquoi : 
 non, pourquoi : 

- en Suède :  
 oui, pourquoi : 
 non, pourquoi : 

- en Europe :  
 oui, pourquoi : 
 non, pourquoi : 

 
31. Êtes-vous membre d’une association ou d’une organisation engagée sur les questions 
d’environnement, de nature, ou de paysage ? 

 Oui, lesquelles ?................................................................................................................ 
 Non 

32. Avez-vous des suggestions pour améliorer le fonctionnement de Roslagsmat ? 
....................................................................................................................................................... 
33. Remarques libres 
....................................................................................................................................................... 
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Annexe 14 - Un exemple de lettre d’information à destination des abonnés de 
Roslagslådan  
 

 



 547 

 

Source : Roslagsmat, 2006 
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Annexe 15 - Grille d’entretien soumis au personnel communal en charge des 
questions agricoles et environnementales 
 

1. Importance de l’agriculture dans la commune ? 
- Quelle est la taille de la SAU par rapport à la superficie totale de la commune (en ha et en %) 

?  
- Quelle est la superficie totale de la SAU privée ? 
- Quelle est la superficie de la SAU appartenant à la commune et louée en fermage à des 

agriculteurs ?  
- Est-ce que la commune détient des terres agricoles ? Si oui, combien d’ha au total ? Est-ce que 

tous les terrains agricoles appartenant à la commune se situent sur le territoire communal ? Où 
se situent ces terrains précisément ? 
Si oui, combien cela coûte-t-il aux agriculteurs de louer 1 ha de terre ? Combien gagne la 
commune par an sur le fermage de ses terres agricoles ?  
Est-ce que la commune a un moyen de contrôler l’activité agricole sur les terres qu’elle loue 
en fermage (par exemple à travers le contrat de fermage) ? 
Est-ce que la SAU détenue en propriété par la commune a augmenté ou diminué ces dernières 
années ?  

- Combien y a-t-il d’exploitations agricoles au total sur la commune ? Est-ce que le nombre 
d’exploitations agricoles a augmenté ou diminué sur la commune ? pourquoi ?  

- Combien y a-t-il d’exploitations en mode de production biologique ?  
- Combien dépense la commune annuellement pour les projets concernant l’agriculture ? Pour 

quels projets précisément ?  
- Quelle est l’unité ou le département responsable des questions agricoles au sein de 

l’administration communale ? Combien de personnes sont employées dans ce département ? 
Combien sont employées pour gérer uniquement les questions agricoles ?  

 
2. Quelle est la vision communale de l’agriculture?  

- existe-t-il un document d’aménagement ou de planification de l’agriculture à l’échelle 
communale (par exemple un programme agricole) ?  

- existe-t-il un Agenda 21 local ou un programme environnemental ? Si oui, quelle est la place 
de l’agriculture dans ces documents ?  

- quelles sont les compétences communales en matière d’agriculture ?  
- quelles actions mène la commune en faveur de l’agriculture? 
- existe-t-il des conflits entre l’agriculture et d’autres activités dans une perspective 

d’aménagement du territoire communal ? Si oui, dans quelles parties de la commune ? 
- est-ce facile pour un nouvel agriculteur de s’installer dans votre commune ?  
- est-ce que le prix du foncier agricole est élevé dans votre commune, en comparaison avec le 

prix dans les communes voisines ?   
 
3. Quelle est l’importance de l’agriculture biologique dans la politique agricole/ d’aménagement 
de la commune ?  
- existe-t-il une politique communale pour développer l’agriculture biologique ?  
- si oui, quelles actions ? 
- est-ce facile de monter des projets autour de l’agriculture par comparaison avec d’autres projets dans 
le domaine du social par exemple ?  
4. Est-ce que la commune a mis en place une politique d’achats de produits alimentaires avec des 
producteurs locaux ?  

- si oui, avec quels producteurs précisément ? 
- si oui, quelles activités achètent quoi à quels producteurs ? 
- existe-t-il une coopération entre les activités communales et les agriculteurs locaux ? 

 
5. Coopérations 
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- existe-t-il une coopération avec d’autres unités administratives de la commune en ce qui 
concerne les questions agricoles ? Si oui, avec lesquelles ?  

- existe-t-il une coopération avec la Préfecture ? 
- existe-t-il une coopération avec d’autres organisations comme les syndicats agricoles pour 

développer l’agriculture (bio) ? Si oui, avec quelles organisations ? 
- existe-t-il des projets européens sur la commune (par exemple zone LEADER) ? 

  
6. Existe-t-il l’un de ces documents :  

- une liste des agriculteurs ou des exploitations de la commune ?  
- une carte des exploitations agricoles de la commune ?  
- un Agenda 21 local ou un programme environnemental ? 
- une politique alimentaire ?  

 
7. Qui pourrais-je rencontrer au sein de la commune : 

- qui travaille également sur les questions agricoles ? 
- qui travaille sur les questions environnementales ? 
- qui est responsable de la politique alimentaire, chef cuisinier d’une école ayant un fort 

pourcentage d’achat de produits bio ?  
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Annexe 16 - Grille d’entretien soumise au personnel travaillant dans les cantines 
scolaires 
 

1. A combien de % est certifiée votre cantine ? 
- quels produits sont toujours achetés certifiés Krav ? 
- quels produits sont parfois achetés certifiés Krav ? 
- quels produits ne sont jamais achetés en bio ? Pourquoi ? 
- depuis quand l’école est certifiée KRAV ? 
- quand est-ce qu’a commencé le projet autour de l’alimentation bio dans l’école ? Comment 

cela a commencé ? Qui a été à l’initiative du projet ? Pourquoi votre école a accepté de faire 
partie du projet ?  

- coût de la certification Krav / an ? Est-ce que c’est l’école qui paie ou la commune ?  
- combien de repas sont servis chaque jour ?  
- combien y a-t-il d’élèves dans l’école ?  
- quel est le coût moyen d’une portion quotidienne ?  

 
2. Où achetez-vous les produits bio ? 

- achat auprès de producteurs locaux (communaux ou de communes voisines) ? Si oui, 
lesquels ? Sinon, pourquoi ?  

- achat auprès de grossistes ? Si oui, lesquels par type de produits (légumes, fruits, viande) ? 
- comment achetez-vous vos produits : commande directe auprès du grossiste/ producteur ? ou 

la commande passe-t-elle forcément par la commune ? 
 
3. Personnel en cuisine : 

- combien de personnes travaillent à la cantine ? à plein-temps/mi-temps ?  
- depuis quand travaillez-vous ici ? Que faisiez-vous avant ?  
- emplois rémunérés par l’école ou par la commune ? 
- qui s’occupe des finances/ gestion des achats et livraison des aliments ?  

 
4. Formation des personnels sur le bio : 

- avez-vous bénéficié d’une formation particulière pour savoir cuisiner les aliments bio ? 
- soutien de la commune dans cette formation et dans l’effort pour la certification bio ?  
- qu’est-ce qui est différent dans la méthode pour cuisiner des aliments bio ? 
- où avez-vous les ides de menu ? Qui décide des menus ?  

 
5. Les élèves et la culture alimentaire : 

- est-ce que les enfants sont contents de manger du bio tous les jours ? Des légumes ? Que 
pensent-ils de la nourriture servie ? Comment le savez-vous (enquête interne à l’école, conseil 
alimentaire, etc) ?  

- qu’en pensent les parents ? 
- est-ce qu’ils se rendent compte de ce que bio veut dire ? Actions pédagogique autour de cela ? 

Visite de fermes bio ? Actions de sensibilisation ? Quelle collaboration avec le personnel 
enseignant dans ce domaine ?  

- est-ce difficile d’offrir une telle alimentation ? Est-ce que ce projet autour de l’alimentation 
bio a été difficile à faire accepter ?  

 
6. Coopérations éventuelles concernant l’alimentation bio : 

- avec la commune : projets ?  
- avec d’autres écoles de la commune voire d’autres communes ?  
- avec des organismes bio de type Ekologiska lantbruk, Bondens Ekologi, etc 
- réseau de chefs cuisiniers bio ? 
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Annexe 17 - Questionnaire soumis aux agriculteurs biologiques échantillonnés 
dans les communes d’Huddinge, de Södertälje et d’Enköping 

 
Date et heure de l’enquête 
Nom et adresse de l’exploitation agricole……........................................................................................... 
Nom du chef d’exploitation........................................................................................................................ 
 

L’exploitation agricole et la production agricole 

Orientation de la production 

1. Que produisez-vous sur votre exploitation ? Précisez le nombre d’ha consacré à chaque culture 
 céréales : précisez 
 cultures industrielles (betterave, etc) : précisez 
 légumes secs et protéagineux : précisez 
 fourrages : précisez 
 surface toujours en herbe : précisez 
 pommes de terre  
 légumes frais : précisez 
 fleurs 
 plantes aromatiques ou médicinales : précisez 
 fruits : précisez 
 jachère : précisez 

2. Pratiquez-vous :  
 la rotation des cultures : si oui sur combien d’années 
 jachère 
 cultures sous serre 

3.a. Pratiquez-vous l’élevage (y compris l’apiculture) ?  
       oui 
       non 

    b. Si oui, précisez le type d’élevage et le nombre d’UGB :  
 vaches laitières 
 autres bovins (nöttkreatur) 
 équidés 
 caprins 
 ovins 
 porcins 
 lapins 
 volaille 
 apiculture : si oui nombre de ruches 

4.a. Possédez-vous une parcelle forestière sur votre exploitation :  
        oui 
        non 
   b. Si oui, exploitez-vous cette parcelle forestière ?  

  oui 
             non 
    c. Transformez-vous du bois de l’exploitation pour la vente ?  
  oui 
  non 
5. Quelle est la SAU totale de votre exploitation : 

 terres cultivées de plein-champ : ...ha 
 prairies :...ha 
 jachère :...ha 
 forêts : ....ha 
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 serres : ...m² 
6. a. Transformez-vous tout ou partie de votre production ?  

 oui 
 non 

      b. Si oui :  
- Quels produits transformez-vous ? ................................................................................ 
- Est-ce que tous les ingrédients contenus dans le produit fini sont bio ? 

 oui 
 non 

- Est-ce que tous les ingrédients contenus dans le produit fini sont produits sur l’exploitation ?  
 oui 
 non 

- Si non, de où proviennent-ils ?  
- Est-ce que certains de vos produits sont certifiés par un label de qualité ?  

 oui 
 non 

- Si oui, précisez lequel : KRAV, Demeter, autre 
        c. Si non : pourquoi ? …………………………………………………………………… 
        d. Si non : avez-vous des projets pour commencer à transformer une partie de votre production ? 

 oui 
 non 

7. a. Quelle est la valeur de votre production agricole finale par an (chiffre d’affaire annuel du 
producteur) 

       b. Détaillez la production agricole finale par types d’activités : 
 cultures 
 élevage 
 autre, précisez 

       c. Cette valeur a-t-elle augmenté depuis les 4 dernières années ?  
 oui 
 non 

       d. Si oui, quel est le montant de cette augmentation en % ?  
 
8. a. Est-ce que toute la production est commercialisée ? 

 oui 
 non 

b. Si non, quel type de production est commercialisé ?  
 
9. Quel part du revenu familial le revenu agricole représente-t-il en % par an ?  
10. Statut juridique de l’exploitation : 

 société par actions (aktiebolag) 
 société collective (handelsbolag) : si oui qui sont vos associés ?  
 entreprise personnelle (enskilt företag) 
 autre, précisez : ………………………………………………………………………. 
 

Moyens de production 

11. Combien de personnes travaillent sur l’exploitation (précisez s’il s’agit d’emploi à temps partiel 
ou à temps plein) :  

 salariés permanents :  
 main-d’œuvre familiale non-rémunérée :  
 saisonniers   

12. a. Quel est le montant des investissements annuels pour l’exploitation ?  
b. quelle est la nature des investissements 
(détailler)…....................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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13. a. Est-ce que votre exploitation touche des subventions ? 
 oui 
 non 

b. Si oui, lesquelles, pour quelles productions et selon quel montant (selon la classification du 
ministère de l’agriculture) :  

 gårdsstöd (subventions à l’exploitation) : précisez 
 miljöersättningar (compensations environnementales) : précisez (minskat kväveläckage, 

ekologiska produktionsformer)  
 handjursbidrag (prime à l’élevage) 
 företagsstöd eller projektsstöd (subventions aux entreprises ou aux projets) 
 miljöinvesteringar (primes agro-environnementales) : précisez 
 mjölkproducenter (prime pour les produits laitiers) : précisez 

 
14. a. Quel est le mode de faire-valoir de la SAU :  

 faire-valoir direct :     ha 
 fermage : .....ha  
 autres modes, précisez (métayage, location provisoire).... : ha 

      b. Si vous avez tout ou partie de vos terres en fermage ou en location provisoire, à qui 
appartiennent les parcelles :  

 commune : citez laquelle 
 département  
 propriétaire privé  
 autre, précisez : ………………………………………………………………………. 

      c. Quel est le prix de location / ha/ an 
d. Si vous êtes propriétaire de tout ou partie de vos terres, quel a été le prix/ha lors de l’achat ?  

15. a. Les différentes parcelles de l’exploitation sont-elles :  
 regroupées autour du chef-lieu de l’exploitation 
 dispersées 

b. Si les différentes parcelles sont dispersées, à combien de mètres se situent-elles par rapport au 
chef lieu de l’exploitation ? ………………………………………………………… 

c. Où se situent-elles (nom de la commune ou de la paroisse) ?.......................................... 
16. Votre exploitation est-elle issue :  

 d’une transmission d’exploitation dans le cadre familial 
 d’une installation hors-cadre familial 

17. Le terrain sur lequel vous exercez votre activité agricole provient-il :  
 d’une reprise suite à une retraite 
 d’un achat 
 autre, précisez : ………………………………………………………………………. 

 

Le système de production 

18.  a. Est-ce que toute votre production est biologique ? 
 oui 
 non 

       b. Si non, quelle partie est biologique : 
 cultures 
 élevage 
 autre, précisez 

19. En ha, quelle partie de votre exploitation est : 
 en mode de production biologique : ……….....ha 
 en cours de conversion :…………….....ha 
 en mode de production conventionnel : …......ha 

20. a. Votre exploitation est-elle certifiée pour la production biologique :  
 oui 
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 non 
     b. Si oui : 

 toute l’exploitation 
  Seulement les cultures 

 Seulement l’élevage 
     c. Si oui, quel système de certification : 

 Krav 
 Bio européen 
 Smak 
 Demeter 
 Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 

     d. Si oui : combien coûte la certification par an en sek? ……………………………….. 
e. Si oui : que vous apporte la certification ?..................................................................  

21. a. Pensez-vous que vos produits sont meilleurs que les produits conventionnels ? 
 oui 
 non 

      b. Si oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………. 
22. a. vous êtes-vous directement installé en tant qu’agriculteur bio ? 

 oui 
 non 

      b. si non, année d’installation en bio : …………………………………………………… 
23. Comment avez-vous acquis les connaissances et les savoir-faire sur les méthodes de production 

biologiques avant et après l’installation en biologique ? 
Plusieurs cases peuvent être cochées 

 N’a pas reçu de savoirs particuliers sur les méthodes de production biologiques 
 Stages, séminaires, réunions 
 Documentation écrite (revues, livres, rapports de recherche, lettres d’information, etc) 
 Contact personnel avec des experts, des conseillers 
 Contacts avec un ou plusieurs agriculteur (s) bio. Si oui, précisez qui et où ? 
 Internet 
 Autre, précisez: 

 
24. Quelles sont motivations pour pratiquer une agriculture biologique? 

Plusieurs cases peuvent être cochées. 
 Demande des consommateurs 
 Maintenir un paysage ouvert et la biodiversité 
 Bien-être des animaux 
 Maintenir le paysage ouvert et la biodiversité 
 Convictions personnelles 
 Raisons économiques 
 Autre, précisez :…………………………………………………………………….. 

 
25. Quels sont les projets pour l’exploitation : 

 Projet bâtiment ou matériel, précisez : ………………………………………………. 
 Projet de diversification, précisez (vente directe, hébergement / restauration, visite de 

ferme) :………………………………………………………………………………………. 
 Projet de changement d’orientation de production, précisez : ………………………. 
 Autres projets, précisez :…………………………………………………………… 
 Pas de projet 
 

L’exploitation et la filière 

Commercialisation 

26. Comment commercialisez-vous votre production ?  
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Précisez le % du total de la production vendu par type de canal 
 
 à des entreprises de transformation, coopératives ou à des grossistes   
Si oui, quels produits?................................................................................................................... 
Nom et localisation des entreprises, coopératives ou grossistes :……………………………… 
 
 à des grandes surfaces ou à la grande distribution 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom et localisation des magasins :…………………………………………………………… 
 
 directement à des boutiques indépendantes 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom et localisation des boutiques : ……………………………………………………………. 
 
 à des cantines scolaires, des restaurants 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom et localisation des restaurants ou des cantines :………………………………………… 
 
 Directement aux consommateurs à la ferme ou sur des marchés 
Si oui, quels produits?................................................................................................................... 
Nom et localisation des marchés :………………………………………………………………. 
Si vous avez votre magasin à la ferme : 

o Horaires et jours d’ouverture :……………………………………………… 
o Vendez-vous uniquement votre production ? 

 oui 
 non 

o  Si non, d’où proviennent les produits supplémentaires ?  
 
 A d’autres exploitations agricoles, voisins, etc 
Si oui, quels produits?................................................................................................................... 
À qui et où?................................................................................................................................... 
 
 Via un site internet 
Si oui, quels produits ?.................................................................................................................. 
Nom du site :……………………………………………………………………………………. 
 

Associations 

27. a. Faites-vous partie d’un groupement de producteurs ?  
 oui 
 non 

b. Si oui, lequel et où ? ……………………………………………………………………... 
c. Si oui, quels sont les objectifs de ce groupement ?.......................................................... 

 
28. a. Etes-vous membres d’une ou plusieurs associations/ organisations agricoles ? 

 oui 
 non 

      b. Si oui, précisez :  
 syndicat, précisez lequel : ……………………………………………………………. 
 Hushållningssällskapet 
 Bondens Ekologi 
 Autre, précisez :………………………………………………………………………. 
 

Fournisseurs 
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29. Achetez-vous un ou plusieurs des produits ci-dessous en dehors de l’exploitation :  
 machines et matériel (tracteurs, emballages, etc) : si oui à quelle entreprise ?............. 
 services agricoles (conseillers pour compost, service d’élagage, etc) : si oui à quelle 

entreprise ?.................................................................................................................................... 
 produits agricoles (semences, semis, engrais, fertilisation) : si oui à quelle entreprise ? 

…………………………………………………………………………………… 

L’exploitation : cellule sociale et inscription territoriale 

L’exploitation comme cellule sociale 

30. Sexe :  
 Masculin 
 Feminin 

31. Âge : .........ans 
32. Lieu de naissance (ville, département, pays) :............................ 
33. Situation familiale : 

 célibataire 
 veuf ou divorcé 
 marié 
 concubinage 

34. Combien d’enfants avez-vous ?.............................................................................................. 
35. Si vous avez des enfants, vivent-ils sous votre toit ?  

 oui 
 non 

36. Année d’installation agricole 
37. a. Exercez-vous une autre profession en dehors de l’agriculture ?  

 oui 
 non 

      b. Si oui : 
- précisez la profession :………………………………………………………………… 
- volume horaire (mi-temps, temps plein, etc) :………………………………………… 
- pourquoi exercez-vous un métier en dehors de l’agriculture ?....................................... 

38. a. Avez-vous exercé un autre métier avant de vous installer en tant qu’agriculteur ?  
 oui 
 non 

c. si oui, lequel et où ?.......................................................................................................... 
39. a. Est-ce qu’un membre de votre famille travaille sur l’exploitation : 

 de manière rémunérée 
 de manière informelle 
 non 

b. Si oui, qui et pour quelles tâches ? ………………………………………………………. 
c. Si non, activité du conjoint (si conjoint) : ……………………………………………….. 

40. Quelle est votre formation :  
 générale 
 technique 
 agricole 
 formation continue agricole 
 pas de formation 
 autre, précisez :……………………………………………………………………… 

41. Quel métier exerçaient vos parents : 
- père :................................................................................................................................ 
- mère :.............................................................................................................................. 
 

Inscription territoriale de l’exploitation 
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42. a. Avez-vous des contacts ou des échanges professionnels avec d’autres agriculteurs de la 
commune / du voisinage ? 

 oui 
 non 

b. Si oui, lesquels et où ?........................................................................................................ 
c. Si oui, à quel sujet : 

 prêt de matériel 
 échange de connaissances et de savoir-faire 
 autre, précisez :……………………………………………………………………….. 

 
43. a. Pratiquez-vous une forme d’activité liée au tourisme : 

 oui 
 non 

       b. Si oui, précisez : 
 restauration / café à la ferme 
 hébergement 
 activité d’artisanat à partir de matières premières produites sur l’exploitation 
 visite de ferme 
 autre, précisez ;……………………………………………………………………….. 

 
44. a. Avez-vous des contacts avec les autorités communales ? 

 oui 
 non 

b. Si oui, sous quelle forme ? ……………………………………………………………... 
c. Si oui, avec quels services et avec qui précisément ? ………………………………… 

45. Bénéficiez-vous de conseil de la part de la commune pour conduire votre exploitation ? 
        oui 

                    non  
46. a. Avez-vous bénéficié d’une aide de la commune lors de votre installation ? 

        oui 
        non 

      b. Si oui, de quelle nature était cette aide :  
  conseils 
  aide financière 
  exonération des droits de fermage 
  autre, précisez 
47. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer dans cette commune ? 

 opportunité foncière 
 attaches familiales (héritage foncier, enfance, etc) 
 connaissances d’un autre agriculteur 
 autre, précisez :……………………………………………………………….............. 

48. a. Êtes-vous impliqué dans la politique environnementale communale ? (réalisation de l’Agenda 
21, programme environnemental, vie politique, plan d’aménagement, etc) 

 oui 
 non 

      b. Si oui, dans quelle type de politique êtes- vous impliqué :  
  Agenda 21 
  programme environnemental 
  plan d’aménagement 
  autre, précisez :……………………………………………………………………….. 
49. a. Êtes-vous concerné par un objectif environnemental à l’échelle communale ? 

 oui 
 non 

b. Si oui, précisez lequel :…………………………………………………………………... 
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50. a. Si vous louez vos terres en fermage à la commune, est-ce que le contrat de fermage vous 
oblige à faire ou ne pas faire certaines choses dans la pratique de l’activité agricole ?  

 oui 
 non 

      b. Si oui, précisez :……………………………………………………………………… 
      c. Contient-il des clauses spécifiques concernant l’orientation biologique de la production sur 
l’exploitation ?  

 oui 
 non 

51. a. Êtes-vous impliqué dans un projet mené par la commune (bio dans les écoles par exemple) ?  
 oui 
 non 

b. Si oui, précisez lequel : ………………………………………………………………….. 
52. Que pensez-vous de la politique agricole de la 

commune ?...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

53. Que pensez-vous de la vision de l’agriculture par la commune ? 
………………………………………………………………………………………………. 

54. a. Pensez-vous que l’agriculture a une place dans la politique communale : 
 très importante 
 importante 
 pas assez importante 

b. Justifiez votre réponse :………………………………………………………………… 
55. a. Êtes-vous membres d’une association communale ?  

 oui 
 non 

b. Si oui, laquelle ?.................................................................................................................. 
56. a. Êtes-vous membres d’une administration communale au titre politique ?  

 oui 
 non 

b. Si oui, laquelle ?  
57. a. Votre exploitation est-elle localisée dans un périmètre particulier :  

 réserve naturelle 
 zone d’intérêt national 
 zone Natura 2000 
 zone de paysage remarquable 
 autre, précisez :……………………………………………………………………….. 

      b. Si oui, qu’est-ce qu’implique cette localisation en terme de contraintes : 
………………………………………………………………………………………………… 
      c. Si oui, qu’est-ce qu’implique cette localisation en termes d’avantages (primes éventuelles) ? 
……………………………………………………………………………………. 
58. Quelle est la nature des rapports que vous entretenez avec la Région (Länsstyrelsen) ? 

 pour les subventions 
 pour la formation continue et le développement des compétences : si oui quelles formations 

avez-vous suivi au cours de l’année 2009 ? Combien cela vous a-t-il coûté ?  
 pour des projets de développement de l’exploitation 
 pour des questions foncières 
 autre, précisez :…………………………………………………………………… 

59. a. Êtes-vous impliqué dans un projet LEADER ? 
 oui 
 non 

b. Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………. 
Merci pour votre coopération !  



 559 

Annexe 18 - Liste des personnes enquêtées 
 

1. Réseau Roslagsmat 

 

Enquêtes complémentaires pour l’étude du réseau Roslagsmat 
Personnes aidant le projet : 

- Responsible de Caesar Butik, magasin d’artisanat-produits bio–commerce équitable ; 
commercialise les produits de certains membres du réseau, et point-relais pour les paniers à 
Rimbo 

- Une personne à Social Ekonomi i Roslagen (centre de développement économique coopératif), 
structure porteur du projet Roslagslådan, Norrtälje 
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- Bondens Butik, Södermalm (Stockholm), boutique spécialisée qui commercialise les produits 
de quelques membres du réseau 

Observation participante de la confection et de la livraison des paniers à Rimbo (Norrtälje) avec la 
leader du projet 
Enquête auprès des consommateurs des paniers (26 réponses sur 150 questionnaires déposés) 
 
2. Réseau Ekolådan 
 

Nom de 
l’exploitation ou 
de l’entreprise  

Lieu 
(paroisse, 
commune) 

Type de 
production 

Mode de passation 
du questionnaire 

Åkerby 
Handelsträdgård 

Enköping légumes et plantes 
aromatiques 

Face-à-face sur 
l’exploitation 

- Veckholm, 
Enköping 

légumes Face-à-face sur 
l’exploitation 

- Ödeshög, 
Linköping 

légumes Courrier postal 

Ekolådan  
(4 agriculteurs–
producteurs 
interrogés) 
 

Saltå Kvarn Järna, 
Södertälje 

pain, farines, 
produits secs 
(pâtes, biscuits), 
jus de fruit, 
confitures, etc 

Face-à-face au siège 
de l’entreprise 

 
Enquêtes complémentaires pour l’étude du réseau Ekolådan 
Membres de l’entreprise : 

- Directeur de la fondation Biodynamiska Produkter 
- Responsable du développement et de la communication 
- Responsable des achats de produits frais 
- Responsable des chauffeurs et du système d’information géographique lié à la livraison 
- Responsable de l’entreprise-soeur à Linköping (courrier électronique) 

Observation participante de deux tournées de livraison dans la banlieue nord de Stockholm 
(Sundbyberg, Jarfälla, Jakobsberg), et dans le quartier de Södermalm (île sud) à Stockholm 
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3. Réseau Bondens Egen Marknad 
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Enquêtes complémentaires pour l’étude du réseau Bondens Egen Marknad 
Responsables des associations locales : 

- responsable de l’association locale Bondens Egen Marknad Tessinparken (Stockholm) 
- responsable de l’association locale Bondens Egen Marknad Katarina Bangata (Stockholm) 

Autres personnes impliquées dans le projet : 
- Fondateur du mouvement Bondens Egen Marknad en Suède 
- Employée à la commune de Stockholm pour aider la mise en place du projet Bondens Egen 

Marknad 
 
3. Réseau Street 

Nom de 
l’exploitation ou 
de l’entreprise 

Lieu 
(paroisse, 
commune) 

Type de 
production 

Mode de 
passation du 
questionnaire 

Brothaus Moberg 
AB Bageriet 

Åkersberga, 
Österåker 

Pains et pâtisseries Face-à-face au 
siège de 
l’entreprise 

Skogens Skafferi Boden Fourrage, élevage, 
fruits, confitures, 
thés, sauces 

Face-à-face à 
Stockholm 

Dol AB Luleå Charcuterie Courrier postal 

T. Forsberg Gris 
och Grönt 

Bol, 
Östhammar 

fruits et légumes, 
peaux de mouton 

Face-à-face sur 
l’exploitation 

Street 
Stockholm 

(5 agriculteurs-
producteurs 
enquêtés) 

Mamabe Sollentuna Plantes aromatiques 
pour produits 
cosmétiques 

Face-à-face sur 
l’exploitation 

 
Enquêtes complémentaires pour l’étude du réseau Street 

- coordinatrice de projet en charge des marchés au sein de Street 
 
5. Personnel communal dans les trois communes enquêtées 
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6. Agriculteurs biologiques enquêtés dans les trois communes (exceptés ceux membres des 
réseaux ci-dessus) 

 

7. Entretiens complémentaires 
- Employée à la branche biologique du syndicat agricole LRF, Ekologiska Lantbrukarna 
- Responsable des questions foncières et d’aménagement concernant l’agriculture à la préfecture de 
Région (länsstyrelsen) de Stockholm 
- Responsable des formations aux agriculteurs à la préfecture de Région de Stockholm 
- chef consultante de l’unité diététique à la division communale de Farsta (commune de Stockholm) 
- chef de l’unité diététique pour les écoles primaires de la ville de Stockholm 
- administrateur des propriétés foncières agricoles de la commune de Stockholm 
- vice-présidente de la fondation Rosendals Trädgård (exploitation biodynamique sur l’île de 
Djugården, Stockholm) 
- chef de l’exploitation Hästa Gård, située à Kista (Stockholm) 
- responsable de la formation horticole au centre de formation Skillebyholms Trädgård (Järna, 
Södertälje) 
- proviseur du lycée agricole Järna Naturbruksgymnasium (Järna, Södertälje) 
- responsable des visites au public et responsable des achats de l’entreprise-meunerie biodynamique 
Saltå Kvarn (Järna, Södertälje) 
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Annexe 19 – Tableau de comparaison des exploitations-types 

 

Source : C. Hochedez, enquêtes de terrain, 2006-2008 
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Annexe 20 – Mesure de la durabilité des exploitations par type 
 

 

Source : C. Hochedez, enquêtes de terrain, 2006-2008 
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Annexe 21 – La loi sur la planification et l’aménagement (Plan- och bygglagen), 
1987 
 

Le PBL est une loi règlementant l’aménagement des sols, des eaux et du bâti en Suède. Il 
s’applique aux décisions d’aménagement des communes, et règlemente l’élaboration du plan 
général (översiktsplan - ÖP), des permis de construire, des plans de détail (detaljplan), ainsi 
que les activités de la commission en charge des constructions (byggnadsnämnden) au sein 
d’une commune. Le PBL est entré en vigueur le 1er juillet 1987 et a remplacé la loi sur la 
construction de 1947. Par rapport à cette ancienne loi, le PBL clarifie et modernise le système 
d’aménagement, en prenant en compte le processus de décentralisation des décisions 
intervenu entre temps.  

La nouveauté du PBL, par rapport aux lois précédentes qu’il remplace, est de dire que les 
intérêts des particuliers doivent également être pris en compte dans l’aménagement.  

Le PBL réglemente également les compétences des différentes collectivités locales dans le 
domaine de la planification et de l’aménagement. Selon les précédentes lois sur l’occupation 
des sols (par exemple la loi de 1947), les documents d’aménagement devaient être établis par 
la Préfecture (Länsstyrelsen) ou par le gouvernement pour être valable. Selon le PBL, les 
autorités gouvernementales n’interviennent plus dans le processus de confection des plans 
d’aménagement. Ce domaine est désormais entièrement du ressort de la commune. Cela ne 
signifie pas que le contrôle de l’Etat sur les documents d’aménagement a disparu. L’Etat se 
garde le droit de corriger des décisions communales qu’il juge inappropriées ou erronées, en 
ayant la possibilité de faire appel de ces décisions, par l’intermédiaire de son représentant 
départemental, la Préfecture. Le contrôle se fait en grande partie sous la forme d’une 
collaboration a priori lors de la réalisation de l’ÖP, entre la commune et la Préfecture, qui 
examine et valide les ÖP. D’autre part, selon le PBL, les décisions communales en matière de 
planification et d’aménagement impliquent : 

 - le respect des intérêts gouvernementaux (riksintressen)  

 - l’adaptation des bâtiments et des constructions aux besoins des habitants, de la santé 
publique et aux besoins de protection contre les accidents.  

La Préfecture vérifie si ces différents intérêts sont bien respectés dans l’ÖP communal.  

(D’après Didon Lars et alii, 1997) 
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Annexe 22 – Le code de l’environnement (Miljöbalken), 1999 
 

Le Miljöbalken (équivalent d’un code de l’environnement) est un document juridique 
entré en vigueur en Suède au 1er janvier 1999. Il regroupe 16 lois antérieures dans le domaine 
du développement durable. Il constitue la première législation de synthèse suédoise dans le 
domaine de l’environnement. Ce sont des règles très générales, qui demandent ensuite à être 
précisées par les autorités compétentes spécialisées.  

Ce document est né du besoin d’avoir un aperçu clair des lois existant dans le domaine 
de l’environnement en Suède. Certaines lois concernant l’environnement étaient par exemple 
contenues dans d’autres textes, comme le PBL. D’autre part, ce document est né de la prise de 
conscience, en Suède comme à l’international, que la nature est un bien à protéger, et que le 
droit des hommes à transformer et à cultiver la nature est limité par la responsabilité de gérer 
la nature$^ 

( et de favoriser un développement durable. Ainsi, la nouveauté du Miljöbalken, par 
rapport aux lois qu’il remplace, est d’intégrer les principes de la Conférence de Rio.  

Le document compote 7 parties divisées en 33 parties, soit environ 500 paragraphes : 

 - chapitres 1 à 6 : règles générales concernant l’environnement, et règles sur les 
normes environnementales et sur l’obligation de joindre au DP une description des 
conséquences environnementales.  

 - chapitres 7 et 8 : règles sur la préservation de la nature 

 - chapitres 9 à 15 : règles s’appliquant à différents types d’organisation, concernant les 
produits chimiques et les OGM 

 - chapitres 16 à 25 : autorisations et permis 

 - chapitres 26 à 28 : règles sur les contrôles et les taxes 

 - chapitres 29 et 30 : description des infractions et des sanctions 

 - chapitres 31 à 33 : règles sur les compensations, les assurances et les dommages.  

Les objectifs de son application sont de : 

 - protéger la santé des hommes et de l’environnement 

 - protéger la richesse naturelle et patrimoniale de l’environnement 

 - protéger la biodiversité 

 - utiliser les sols, les eaux et l’environnement physique de manière à garantir la 
sécurité des ménages sur un plan social, écologique, économique et culturel 

 - réutiliser et recycler les ressources naturelles, les énergies, les déchets.  

(D’après Didon Lars et al., 1997) 
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Annexe 23 – Tableau de comparaison des objectifs environnementaux et agricoles 
dans différents documents d’aménagement et de planification de la commune 
d’Huddinge 
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Annexe 24 - Brochure d’information sur l’exploitation laitière de Björksättra, 
réalisée par la commune d’Huddinge 
(1996)
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Source : commune d’Huddinge, 1996 
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Annexe 25 - Extrait de la brochure Naturmeny 2010, réalisée par la commune 
d’Huddinge, et concernant le lâcher de vaches sur l’exploitation laitière de 
Björksättra (2010) 
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Annexe 26 – Exemples de présentation de programmes LEADER dans la région 
de Stockholm 

 

LEADER UROSS (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) 

 

LEADER Södertälje Landsbygd 

  

Source : Jordbruksverket, 2010, Leaderområde I Sverige 2007-2013, Jönköping, 128 p. 
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Annexe 27 - Carte des exploitations agricoles de la commune d’Huddinge (1995) 
 

 

Source : Huddinge Kommun, 1995, Huddinges jord- och skogsbruk. Program för Huddinges jord- och skogsbruk 
med sikte på ekologi, friluftsliv och ekonomi [L’agriculture et la sylviculture à Huddinge. Programme agricole 
et sylvicole d’Huddinge, avecune vue sur l’écologie, les loisirs de plein-air et l’économie] 
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Summary: examining the case of the Stockholm metropolitan area, this thesis analyses the 

misunderstandings produced by the translation of sustainable development into the creation of 

territories (territorialisation), namely the application of political discourse to local areas policies. 

More specifically, this work calls into question the premise of sustainability of organic agriculture 

through the study of networks of organic farmers in Greater Stockholm. Thanks to a geographical 

approach emphasizing the social and political dimensions of sustainable development, we develop 

a matrix of indexes in order to assess the sustainability of the food production system created by 

the network of organic farmers, both at the level of the farms and the distribution network. The 

study highlights how direct selling groups add social and economical value to the viability of farms. 

They also attempt to redefine the quality of food on local bases as well as on trust and service. 

Organic farmers are then studied in their territory. We compare the municipal political discourse in 

three territories (Huddinge, Södertälje and Enköping) with the farmers’ practices in order to 

highlight the farmers’ role in local sustainable development projects. Organic farmers appear to be 

a minor voice within local systems of governance, a situation which undermines the idea of 

Swedish context as a model for the implementation of sustainable development at the territorial 

level, and a European pioneer in the development of organic agriculture. 

Keywords: Sweden, Stockholm, sustainable development, organic farming, (social) networks and 

innovation, governance, assessment methods.
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Résumé : à travers le cas de la région de Stockholm, cette thèse s’intéresse aux malentendus liés à 

la territorialisation du développement durable, c’est-à-dire au passage du discours politique à son 

application dans les territoires locaux. Ce travail remet plus particulièrement en question le 

postulat de la durabilité de l’agriculture biologique, à travers l’étude de réseaux d’agriculteurs 

biologiques dans la région métropolitaine de Stockholm. Dans une démarche géographique 

privilégiant la dimension sociale et politique du développement durable, une grille d’indicateurs 

est mise en place pour évaluer la durabilité du système alimentaire créé par les réseaux 

d’agriculteurs biologiques à deux échelles : celle des exploitations-membres et celle du canal de 

commercialisation. L’étude met en évidence la plus-value économique et surtout sociale que les 

collectifs de vente directe apportent à la viabilité socio-économique des exploitations agricoles. Ils 

constituent aussi des tentatives pour redéfinir la qualité agroalimentaires sur des bases territoriales 

locales, en construisant une qualité fondée sur la confiance et le service. Les agriculteurs 

biologiques sont ensuite rapportés à leur territoire. Discours politique communal dans trois 

territoires (Huddinge, Södertälje et Enköping) et pratiques des agriculteurs sont mis en regard pour 

interroger leur place dans les projets locaux de développement durable. Les agriculteurs 

biologiques apparaissent en retrait au sein des systèmes locaux de gouvernance, ce qui est 

paradoxal dans le contexte suédois qui fait figure de modèle dans l’application du développement 

durable à l’échelle des territoires, et de pionnière européenne en matière de développement de 

l’agriculture biologique.  

 

Mots-clés : Suède, Stockholm, développement durable, agriculture biologique, réseaux, 

gouvernance, évaluation.  
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