
   
 

Premier séminaire permanent 

Trajectoires d’évolution des bassins laitiers : entre local et global 

Séance du 6 octobre 2016 

 
Le projet de séminaire permanent « élevage et développement durable des territoires », vise 

notamment à caractériser la diversité des formes d’élevage dans les territoires, les conditions de leur 

coexistence, les arbitrages possibles entre différentes formes d’élevage au sein des territoires et 

leurs rôles différenciés dans les équilibres des systèmes socio-économiques locaux ». 

La première séance du séminaire traitera de ces questions à partir de l’analyse des reconfigurations 

des activités laitières dans les territoires. Nous analyserons plus précisément les facteurs qui influent 

sur cette coexistence, avec un regard particulier sur les facteurs territoriaux (au sens large : physique, 

éco, social, politique,…) 

Thématique 

La filière laitière fait l’objet de mutations importantes. Ces recompositions touchent à l’orientation 

des filières, à l’évolution des systèmes d’élevage et plus généralement aux formes de développement 

dans les territoires.  

Ces mutations s’accélèrent actuellement, mais suivent des chemins contrastés, sous l’effet de divers 

facteurs, de portée locale et/ou globale. Parmi les facteurs d’évolution ayant une portée nationale, 

on peut citer les nouvelles perspectives de développement vers l’exportation liées à l’augmentation 

de la demande des pays émergeants, la nouvelle politique laitière de l’Union Européenne qui s’est 

traduite par l’arrêt des quotas laitiers, ou encore les accords commerciaux bilatéraux ou 

multilatéraux en négociation. Il faut citer aussi la montée en puissance de valeurs de proximité et le 

retour du local notamment dans les pays occidentaux, conduisant à la multiplication de formes de 

ventes mettant en relation producteurs et consommateurs, y compris ceux éloignés des zones de 

production. Il convient enfin de citer le très fort développement de l’urbanisation dans les plaines qui 

induit une concentration croissance de la demande qui n’est pas sans conséquence sur l’évolution 

des activités de production et de transformation et sur leur localisation, de même que la pression sur 

les terres agricoles et notamment celles consacrées à l’activité d’élevage, renforçant les contraintes  

sur l’activité. 

Par ailleurs, les trajectoires de développement des filières locales sont très fortement influencées par 

les particularités des territoires auxquels elles se raccordent. Une série de facteurs locaux d’évolution 

sont ainsi importants à prendre en compte pour comprendre la diversité des trajectoires  d’évolution 

des bassins laitiers. Ces facteurs locaux concernent en particulier les ressources climatiques, 

pastorales ou génétiques disponibles localement, les savoir-faire laitiers et les autres patrimoines 

immatériels spécifiques, les dynamiques d’investissements, et plus généralement les groupes 

d’hommes et de femmes qui animent les réseaux économiques et sociaux locaux : communautés 

paysannes, entrepreneurs laitiers, commerçants, décideurs locaux ou associations d’usagers. Ces 

trajectoires et évolutions contemporaines s’inscrivent finalement dans des territoires dont l’histoire 

sur le temps long participe à faire de l’élevage une activité plus ou moins fortement ancrée 

socialement et territorialement. 

Dans ce contexte, nous proposons d’illustrer la diversité des trajectoires de bassins laitiers et la façon 

dont s’articulent les facteurs locaux et globaux au cours de ces trajectoires. Pour cela, nous 

proposons de mettre l’accent sur l’étude sur le temps long des reconfigurations. Nous nous 
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appuierons sur des histoires singulières de bassins laitiers. Elles permettent de comprendre 

l’émergence et l’évolution des formes de développement dans les territoires, de raisonner leur 

coexistence pouvant être faite de coopération, de concurrence voir d’exclusion, ou de simple 

coévolution. A partir de ces présentations, nous analyserons les attributs des territoires et des 

systèmes alimentaires qui favorisent et influencent l’évolution des modèles dans les territoires. 

Ces trajectoires mises en regard des grands enjeux contemporains du développement des filières 

laitières et des territoires, nous serons en mesure de faire porter le débat général sur la résilience 

des bassins laitiers et les conditions de leur durabilité. Est-ce qu’un bassin est plus dynamique s’il y a 

une diversité de formes de développement ? Est-ce un facteur d’accès au marché ? de durabilité ? 

Cela nous amènera à poser les bases d’une réflexion sur les modèles de développement, et de 

système d’élevage, à encourager pour le futur. 
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Programme 

9h00-9h30 : accueil 

9h30-9h45 : introduction 

La matinée sera consacrée à des présentations contextualisées de trajectoire et de facteur de 
changement par diverses disciplines (zootechnie système- géographie – anthropologie), mettant donc 
l’entrée sur un angle d’analyse particulier… mais toutes s’appuyant sur une analyse temporelle des 
processus. (20min présentation + 20min questions de compréhension et discussion en lien avec la 
thématique du séminaire). 
 

Proposition d’intervenants à confirmer : 

- 10h00-10h40 Sophie Madelrieux (zootechnie système) Reconfiguration des activités laitières 

dans le bassin laitier des 4 montagnes : Influences extérieures, réaction des acteurs locaux et 

re invention de la tradition. 

- 10h45-11h15 René Poccard-Chapuis (Géographe) : l’émergence d’un bassin laitier localisé sur 

un front pionnier : le bassin laitier de Brasil Novo (Brésil) 

- 11h20-12h00 Manuel Pannier (anthropologue) : Régulations formelles et informelles dans le 

commerce du lait dans le district de Ba Vi (Vietnam) 

- 12h00-12h10 : petite relâche  

- 12 h 10 – 12 h 40 : échanges sur les formes des trajectoires et l’articulation des facteurs 

locaux et globaux :  

Prévoir un discutant par intervention.  

Prévoir une animation de ce temps d’échange. 

 

12h30-13h45 : DEJEUNER 

L’après-midi est consacrée à une prise de recul sur ces processus. L’accent sera mis sur des analyses 

croisées et une réflexion sur les concepts qui permettent ces analyses.  

Elle débutera par une première partie au cours de laquelle les grands enjeux du développement des 

filières laitières et des territoires (entre local et global) seront posés et discutés. Elle se poursuivra 

par un débat général sur la résilience des bassins laitiers et les conditions de leur durabilité 

- 13h45-14h30 Martine Napoleone et al: Entre local et global : quelles reconfigurations à 

l’œuvre dans les bassins laitiers (idée : présenter les principaux éléments de synthèse de 

Voies Lactées à partir des textes transversaux) 

- 14h30-15h15 Laurent Rieutort : Lien entre les dynamiques rurales et d’élevage et le 

territoire. Regard sur les concepts qui permettent de les analyser ? 

 
15h15  15 h 25: PAUSE 

 

15h25-16h30 débat/échanges sur les principaux enjeux pour l’avenir (débat animé par un 

animateur/discutant), résilience et conditions de durabilité des bassins laitiers, formes de 

développement à encourager. 

Ce séminaire sera aussi l’occasion de renforcer des liens entre groupes de recherches. En plus des 

équipes représentées par les intervenants invités, nous solliciterons des collègues pour être discutant 

 


