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I La création du GIS SYAL (2001)

1 Réponse à des nouveaux enjeux

2 Dynamique institutionnelle

3 Activités



1 Nouveaux enjeux...les SYAL

modèles de développement agro-alimentaire

basés sur la mise en valeur des ressources

locales...

...plus respectueux de l’environnement, plus

attentifs à la diversité et à la qualité de

produits agricoles et alimentaires, plus

soucieux de dynamiques de développement  

locales et de nouveaux enjeux du monde rural.



Diversités des syal  et des situations

• divers par leur histoire

• divers par leur liens au marché

• divers par leurs activités

• divers par leur localisation 

• divers par l’organisation sociale 

• divers par leur ancrage territorial



2 Dynamique institutionnelle

• Création du Gis Syal (2001) : INRA, CIRAD, 
CNEARC / ENSAM , Univ. De Montpellier I, Univ. De 
Versailles, Agropolis Muséum / Agropolis International

• Partenariat France : DATAR, MAAPAR, INAO, 
ACTIA …

• Partenariat Européen : Création du réseaux Syal 

européen (Work Shop Andalousie, 6-7  juin 2005)

• Dynamique Associative : Slow Food, Culture et 

Terroirs, Civam …

• Partenariat Sud : PRODAR-IICA Amérique Latine. 

Réseau Syal latino-américain



3 Activités

(i) Animation scientifique

Congrès Internationaux :

« Systèmes agro-alimentaires localisés : produits, 
entreprises et dynamiques locales » (16 au 18 Octobre 
2002 à Montpellier)

« Agroindustrie Rurale et TErritoires » (ARTE) : 
(Toluca - Mexique du 1 au 4 décembre  2004)

« Alimentation et territoires » (ALTER) : Baeza –
Espagne 18 au 21 Octobre 2006



(ii) Thèses Soutenues

M. Stéphane Fournier - « Dynamiques de réseaux, 
processus d’innovation et construction de territoires 
dans la transformation agroalimentaire artisanale : 
la transformation du gari de manioc et de l’huile de palme 
au Bénin »; 
Stéphane Fournier ; Université de Versailles-St Quentin / 
Cirad-Tera. 

N. Trift, « La différenciation par l ’origine des viandes 
bovines par les manières de produire », INRA-SAD LRDE 
Corté.

François Boucher (Cirad / UVSQ) « Systèmes 
agro-alimentaires localisés : stratégies des 
agro-industries rurales et dynamiques territoriales, 
le cas des fromageries rurales de Cajamarca, au Pérou »



(ii) Thèses en cours 

•Aurélie Carimentrand (UVSQ )"Agriculture biologique, 
commerce équitable et développement territorial rural : 
le cas de la Quinoa (quenopodium quinoa); 

•Bernard Houmenou (UVSQ) "Dynamiques locales de 
développement économique en territoires décentralisés : 
le cas des territoires ruraux au Bénin«

•Magalie Maussey (UMR Innovation / EHESS Paris) 
Dynamiques de changements socio-économiques, 
groupements de femmes et karité au Burkina Faso

•Gonzalo Rodriguez-Borray ; ICA Colombie/UVSQ. 
« Portée du concept de multifonctionnalité pour les 
systèmes agroalimentaires localisés en Amérique Latine, 
implications pour le développement rural »



(iii)  Etudes et Recherches

Etude  « Systèmes de production localisée le cas 
de l’agroalimentaire » (France) Partenaires : 
MAAPAR, DATAR (Nov 2003 – juin 2005) .

(iv) Formation

• Module formation recherche sur les SYAL
(master DAT, option VALOR de l’ENSAM - CNEARC, 

• Plate-forme ERD (enseignement / recherche 
/ développement) « Syal et dynamiques 
territoriales » en Amérique Latine.



(v) Publications, Information, diffusion.

• Numéro spéciale paru dans la collection Etudes et 
Recherches sous le triple label  INRA – CIRAD – CNEARC. 
(Maizi P. de Sainte Marie Ch. . Geslin Ph. Muchnik J. 
Sautier D. (éditeurs scientifiques),  2002 , INRA Coll. 
Etudes et Recherches.

• CD avec l’ensemble des communications présentées 
au Colloque SYAL (2002 Montpellier) , 2003, Ed. Cirad

• CD avec l’ensemble des communications présentées
Au Colloque ARTE (2004 Toluca), 2005, Ed. UAM. - Mexique

• Documents audiovisuels sur les SYAL (ENSAM /CNEARC,
7 CD prouits))

• Site  web du  Gis Syal (www.gis-syal.agropolis.fr) :



II Une notion en évolution (2005)

1 Districts industriels, Système productif 
localisé (SPL), Clusters … Concentration 
des agro-industries rurales

2 Multifonctionnalité de l’agriculture et pluriactivité
des exploitations (le « développement durable »)

3 Le territoire et la territorialité

4 Le fait alimentaire : un fait social total



• profondeur historique

• économies externes
liées aux coordinations territoriales 
entre les acteurs.

• ancrées localement connaissances : 
compétences , savoir-faire des individus 
et des entreprises,

1 Districts industriels, Système productif 
localisé (SPL), Clusters … Concentration 
des agro-industries rurales



• Concentration 
géographique

• Construit 
historique

• Identité 
culturelle

SPL



2 Multifonctionnalité de l’agriculture 
et pluriactivité des exploitations
(le développement durable)

• Biodiversité et mise en valeur des produits 

• Productions « bio »

• En quoi l’approche Syal peut-il contribuer ? 
Qu’est ce que fait système?

(ouverture disciplinaire vers l’agronomie, 
la zootechnie,  la génétique.
Frontière entre production et transformation?)



3 Le territoire

• Un espace construit socialement, régulé 
institutionnellement et fondé culturellement.

• Le territoire comme facteur de 
compétitivité, producteur de valeurs  non 
seulement économiques, territorialités et 
appartenances, les solidarités territoriales

• Territoires fragmentés, discontinuités  et 
articulations spatiales. 

(Le paradigme filière / le maillage des acteurs 
et des activités)



4 Le fait alimentaire

• Un fait social total (Marcel Mauss)

• L’in – corporation des bien alimentaires 
(Cl Fischler)

• Identités alimentaires, les processus 
d’identification, la valeur symbolique 
des aliments.



III Localisation / délocalisation 
des activités productives ?

1 Point de vue anthropologique

2 Les liens au lieu

3 Contextualisation, les limites du « local »



1 Point de vue anthropologique
« Le sens que les hommes en société donnent a 
leur existence »
(Marc Augé)

Valeurs, croyances et representations

Repères identificatoires et processus 
d’identification

Les solidarités territoriales

Fondements sociaux de faits économiques 
(Bourdieu) Questionner resignifier des notions 
« prêtes à porter » : « capital social », « action  
collective », « proximité »



2 Les liens au lieu

• par le “ terroir ” et sa nature 

• par les savoir-faire et les métiers

• par l’image et les représentations

• par les références identitaires des acteurs

• par le produit porteur de ces liens 

Ce sont des hommes socialement constitués qui 
construisent ces liens.



3 Contextualisation, les limites du « local »

• Liens au lieu des produits  et des activités 
productives

• Dispositifs réglementaires et coûts de 
production

• Normes d’échange et de circulation des biens 
entre  différents espaces sociaux et économiques 

localisation / délocalisation des activités



IV Une démarche et des méthodes  
opérationnels (diversité des situations)

1  Articuler / mettre en relation
(renforcer la dimension systémique)

2  Spécifier
(ancrer localement les productions)

3  Activer les ressources locales



1 Articuler
(renforcer la dimension systémique)

Producteurs entre eux

Activités différentes

Producteurs / consommateurs

Dynamiques rurales  / dynamiques 
urbaines … 

Approches biologiques / Approches 
socio-culturels



2 Spécifier
(ancrer localement les productions)

Produits

Savoirs

Territoires



3 Activer les ressources locales

• Institutions et développement local

• Projets et processus d’innovation

• Organisation des solidarités territoriales, 
les actions collectives


