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OUTIL CONDITIONS D’APPLICATION DES 
POLITIQUES LOCALES FAVORABLES À 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
L’exemple du Contrat Territorial Vienne Aval 



Le Plan Bio 
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Mais des actions 
à adapter à 

chaque territoire 

Pas de relations entre 
le nombre d’actions 
bio réalisées et le 
nombre de 
conversions 

 Source: Agrobio PC 2015 

 1.1 - Pourquoi un sujet sur AB et Territoires sur 
Vienne Aval ? 

Clés du 
passage 
en AB? 

Adaptable sur  
tous les 

territoires 



Au final, c’est le producteur qui 
détient la clé de la décision de 

conversion 

Juxtaposition 

Connections 

Stratégie 
Producteur 

Politiques 
locales 

Logique 
publique 

Logique 
d’entreprise  

Pas de clientélisme agricole mais la prise 
en compte de logiques différentes  

Développement des 

surfaces en AB ? 

Techniques et 
procédés 

Culture et 
identité 

Vie sociale 

Déterminants de la stratégie 
Producteur en faveur de l’AB 

Rationalité limitée 

Dimensions 
subjectives 
amplifiées 

Problématique 

Dans quelles conditions les politiques locales 
appliquées sur un territoire peuvent-elles influencer la 
conversion de producteurs conventionnels et en quoi la 
connaissance des profils de ces producteurs permet de 

rendre ces politiques locales plus efficaces ? 

Profils 

POURQUOI DES PROFILS?  
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Volet 
Producteur 

Volet 
Territoire 



 2.2 – Les producteurs observés selon 2 axes 

Les critères d’observation 

Insertion Territoriale 

Connaissance environnement 

Enracinement et ancrage 
territorial de l'entreprise 

Adhésion aux valeurs locales 

Type d'activités envisageables 

Légitimité  

Enracinement et ancrage 
territorial du dirigeant 

Tendances Personnelles 

Perception de 
l'environnement  

Type  de management 

Stratégie 

Attitude face au changement 

Attitude face au risque 

Attitude face à l’innovation 

Les investissements 

Buts 



Tendances Personnelles

Insertion Territoriale

Faible Forte

Prudents

Entreprenants

 2.2 – Les producteurs observés selon 2 axes 

Volet 
Producteur 

40 
enquêtes 

Vienne Aval 

Frileux envers l'AB. 
Logique de survie 
Peu influencé idéologie 
environnement social 
Vient à l’AB par 
opportunisme 

Méfiant envers l’AB  
et le changement 
Regard d’autrui 
Besoin de conseils 
Vient à l’AB par 
prescripteurs 

Audacieux, idéologie, 
aime la rupture  
Se démarquer de la 
norme 

Managérial 
Innovation 
performance 
Technique de pointe, 
progrès 

H1 : Il est possible 
de caractériser les 
profils des 
producteurs d’un 
territoire 



 2.2 - Utilisation de l’outil pour faire des statistiques 

C’est possible à condition de réussir l’échantillonnage. 
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Managers 36%
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Il aurait fallu enquêter  

80 producteurs pour une 
confiance de  ± 10%  ou 
217 pour une confiance 

de  ± 5%  
 

 
Les résultats sur 
40 producteurs  
sont vrais à + ou 

– 20% 
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Insertion Territoriale

Faible Forte

Prudents

Entreprenants

 2.3 – Des programmes politiques en phase 
avec la réalité agricole locale 

Volet 
Territoire 

H2 : Il est possible 
d’adapter les 
politiques locales 
au profil des 
producteurs d’un 
territoire 

3 territoires 
de référence 



 Exemples de scénarios 

Exemple d’application de l’outil dans deux scénarios   

 
Des politiques 

très 
différentes… 

 

 
…Mais  plus 
cohérentes 

 

Favorable aux militants Favorable aux suiveurs 

Terre de liens, GABS, Civam Coop, CA 86, CER 

Fête semences paysannes Comice de Civray, foire agri 

Cigales, Crédit coop Cagricole, MAEt, PCAE 

Biofil, Alter Agri, Nature et P Presse Rgale, France Agri 

Biodynamie, Permaculture Désherbage mécanique 

Couveuse , transfo ferme, CC Filière luzerne bio, tech coop 

Réseau amap, guide CC Réseau ETA bio 



 Application sur Vienne Aval 

• Actions « clés en main »: diags, simuls, suivis 
individuels 

• Volontariat 
• Gestion de crise (on attend les menaces 

réglementaires pour bouger) 
• Peu de vecteurs d’innovation, sujets classiques 

(désherbage mécanique., réductions d’IFT, 
réglage du pulvé..) 

• Pas d’objectif clair, obligation de moyens 
• Promotion de l’excellence technique et de la 

prudence économique 
• Peu d’intervenants extérieurs, on fait « avec 

les moyens du bord » 
• Séparation nette de la partie agricole et du 

volet aquatique 
• Les banques et les CG font la promotion de 

l’AB 
• Terrena ouvre un silo bio de 4000t et un filière 

lupin bio 
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Evolution des conversions de 2013 à 
2015 

céréales; 33% 

oléagineux; 6% 

protéagineux; 
4% légumes secs; 

0% 
légumes frais; 

1% 
fruits; 0% vigne; 1% 

ppam; 0% 

STH; 9% 

cult fourr; 41% 

autres; 5% 2015 



    Merci 
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Il est possible 
de connaître 
le profil des 
producteurs 
du territoire 

 

À part quelques 
cas isolés, les 

individus ont un 
profil bien 

identifiable  

 2.2 – Les producteurs observés selon 2 axes 

RESULTATS des enquêtes 



 2.3 – Exemple de grille de traitement des enquêtes 

Arguments favorables aux entreprenants 
Arguments favorables aux 

prudents 
Questions réponse 

Multiplication des dispositifs, foisonnement de la 
communication 

Solutions "clés en main" 

2.       Est-ce que le format des actions s’est 
plutôt organisé sous forme d’actions 
multiples et de programmes modulaires « à 
la carte » ou de prescriptions ciblées  et de 
solutions « clés en main » ? 

E 

Liberté d'adhésion aux dispositifs 
Obligations réglementaires avec 

compensation financière 

3.       Est-ce que le format des actions s’est 
plutôt organisé sous forme d’obligations 
réglementaires (avec ou sans 
compensations financières ?) ou au 
contraire les agriculteurs avaient la liberté 
d’adhérer ou non aux dispositifs ? 

P 

Programmes à long terme, avec des étapes de 
réalisation, médiatisation large et actualisée 

Politiques de gestion de crise, 
réactives et ponctuelles 

4.       Est-ce que le format proposé était 
plutôt des programmes à long terme avec 
des étapes de réalisation (programmes 
nationaux, européens) ou de la gestion de 
crise, et des actions réactives et 
ponctuelles ? 

E 

Programmes innovants et de grande échelle Politiques très locales, de terroir 

5.       Est-ce que le format des politiques qui 
ont été menées sur ce territoire en faveur 
de la bio était plutôt sous forme de 
programmes innovants de grande échelle 
ou plutôt un format très local, de terroir ? 

P 



 2.3 – Des programmes politiques en phase avec la 
réalité agricole locale 

Les profils à dire 
d’expert et issus 

des enquêtes 
sont les mêmes 

Les profils ne 
sont pas les 

mêmes sur tous 
les territoires 

Résultats 
Dires 

d'experts
Enquêtes

Dires 

d'experts
Enquêtes

Dires 

d'experts
Enquêtes

profil n°1 Suiveurs Suiveurs Managers Managers Managers Managers

profil n°2 Opportunistes Opportunistes Militants Militants Suiveurs

PNR Avesnois SMEPDEP Courances Biovallée®



 2.3 – Exemple d’outil graphique de traitement des 
enquêtes 
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Qualifie les 
profils des 

producteurs 
enquêtés 

Qualifie les profils 
qui sont 

encouragés par les 
politiques locales 

appliquées/ 
décidées 

Volet Producteur 



Etude des potentialités de développement de l’agriculture 
biologique  

Phase 1 : Contexte du bassin, enjeux, acteurs clés, état des 
lieux des filières (bio et conventionnelles)  
+ constitution comité technique de suivi 

Phase 2 : Profils d’agriculteurs (freins et atouts de 
l’agriculture locale) 

Phase 3 : Préconisations et plans d’actions 

EXEMPLE DE MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC 

D’UN TERRITOIRE 
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