
Au-delà des définitions

fondées sur la géographie,

le savoir-faire ou la culture,

le terroir est un espace 

où se composent des

stratégies collectives

d’acteurs implantés sur un

même territoire, mus 

par une logique d’action

commune. À partir d’études

de cas, l’auteur montre

comment s’articulent, avec

plus ou moins de bonheur,

les stratégies individuelles

et collectives, en combinant

des ressources liées au

terroir. Il en découle une

grande diversité de

stratégies, qui contribuent

à la valorisation de

l’identité de chaque terroir.

Les études les plus récentes montrent que le terroir
est un élément déterminant dans la compétitivité
des petites entreprises (PE), notamment à

l’échelle mondiale (Fort et Couderc, 2001). D’une part,
les citadins cherchent à retrouver leurs origines, ou un
« repère structurant » dans des produits locaux (Bérard
et Marchenay, 1998). D’autre part, les acteurs des
régions rurales ou périurbaines revendiquent une iden-
tité en fabriquant des produits vecteurs de leurs spéci-
ficités. Mais, toutes les entreprises ne souhaitent pas ou
ne peuvent pas exploiter la richesse locale et la traduire
dans leur stratégie concurrentielle. L’objectif de cet
article est de mieux comprendre la démarche stratégique
suivie dans les PE installées sur une zone où le terroir
peut être source d’avantage concurrentiel.
Selon l’Institut national des appellations d’origine, le
terroir est une étendue géographique caractérisée par des
conditions pédoclimatiques spécifiques et des pratiques
traditionnelles anciennes. L’authenticité et la typicité du
terroir sont soutenues par le « vouloir humain » (Bérard
et Marchenay, 1998). Avec cette notion d’engagement,
apparaît une véritable problématique de stratégie d’en-
treprise : le terroir est associé à des choix d’orientation
de l’entreprise et de ses partenaires (Marchesnay, 2001).
Les caractéristiques d’un terroir ne deviennent stratégi-
quement importantes qu’à la suite d’un engagement col-
lectif. Mais ce sont les initiatives individuelles qui per-
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mettent d’expliquer la capacité concurren-
tielle distinctive de chaque entreprise. En
outre, la stratégie de terroir de la PE modi-
fie certains de ses attributs du fait du par-
tage décisionnaire avec les autres acteurs et
du manque de flexibilité opérationnelle
d’une activité traditionnelle. La première
partie de ce travail sera consacrée à la défi-
nition de la stratégie de terroir combinant
des engagements collectifs et individuels.
Tandis que la seconde consistera à décliner
les différentes stratégies de terroir et leur
insertion dans l’environnement.
Concrètement, seul le secteur agroalimen-
taire possède des attributs institutionnelle-
ment reconnus comme étant de terroir1. La
majeure partie des entreprises de terroir
appartient à ce secteur, bien que l’on parle
également d’ancrage territorial fort pour
certains métiers d’art traditionnel comme la
porcelaine de Limoge, les vases d’Anduze,
les grenats de Perpignan, etc. (Polge et
Loup, 2002). Nous nous référerons princi-
palement au secteur agroalimentaire pour
illustrer nos propos.

I. – LE TERROIR EN TANT
QUE STRATÉGIE

Le terroir peut être considéré comme un
construit organisationnel que créent les
acteurs (ceux qui le bâtissent et ceux qui le
reconnaissent comme tel), qu’ils valorisent
et exploitent à travers leurs stratégies col-
lective et respective. Fourcade et Marches-
nay (1997) ont utilisé la notion « d’interac-
tion organisationnelle » pour définir le lien
entre les entreprises situées sur un territoire
et ledit territoire. En ce qui concerne le ter-

roir (forme particulière de territoire), non
seulement il y a interaction mais aussi
coévolution (Mack, 1997). Après avoir
décrit la dimension organisationnelle du
terroir, nous allons étudier respectivement
les stratégies collectives puis individuelles
et leur imbrication.

1. Implications de la dimension
organisationnelle du terroir
dans la stratégie

Le terroir n’existe pas en tant que tel, mais
seulement à travers les membres qui le
font vivre et évoluer. Les acteurs dépas-
sent le cadre « industriel » et peuvent
appartenir aussi bien au domaine institu-
tionnel, aux collectivités territoriales, aux
syndicats professionnels ou encore aux
associations de développement local
(Bérard et Marchenay, 2001). Cet éclec-
tisme positionne le terroir comme une
entité, qui rassemble des parties prenantes
aux intérêts et aux logiques de fonctionne-
ment différents (Rastoin, 1997).
De la diversité des intérêts va émerger une
finalité du terroir qui dépasse la raison
d’être de l’entreprise. Il peut s’agir de
construire l’identité d’une région périur-
baine en passe de se transformer en proche
banlieue sans activité autonome, ou de
revitaliser durablement une zone rurale en
phase de désertification. Le dirigeant de
PE va concilier ses butsavec ceux de l’en-
tité terroir, et accepter de soumettre son
orientation à des axes définis collective-
ment. D’une certaine manière, cette straté-
gie constitue une forme d’infléchissement
de l’autonomie de prise de décisiondu
dirigeant.
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1. Les AOC (Appellation d’origine contrôlée), les AOP (Appellation d’origine protégée), les IGP (Indication géo-
graphique protégée) ou les différents labels, permettent d’identifier l’origine et/ou le mode transformation.
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Parallèlement, la vie d’un terroir se
construit en suivant une logique propre: les
routines organisationnelles (Nelson et Win-
ter, 1982) vont alimenter la mémoire col-
lective et soutenir l’apprentissage collectif.
Elles peuvent servir de creuset pour les
savoirs et leur partage. Sur ce point, se pose
un problème de règles de fonctionnement.
Il peut exister plusieurs organes décideurs
des mécanismes d’ajustement. La constitu-
tion du terroir émane d’une volonté et d’une
conciliation collectives sans cesse redéfi-
nies (au fur et à mesure de la résolution des
problèmes), ce qui n’est pas sans rappeler
les systèmes d’auto-organisation (Mack,
1997). La flexibilitéopérationnelle et même
stratégique de la PE, déjà limitée par l’iner-
tie d’une activité traditionnelle et ancienne,
est conditionnée par la logique du groupe.
En retour, le terroir bénéficiant d’un posi-
tionnement concurrentiel valorise celui de
ses membres. Le dirigeant de PE va en
accepter les fondements principaux pour
bâtir sa propre position.

2. L’ambiguïté relationnelle du terroir

Évoquant les problématiques posées par les
groupes stratégiques de Porter, J.-L. Rastoin
(1997) a analysé les ambiguïtés relation-
nelles du terroir : cette forme de stratégie
oscille entre une conduite partenariale à l’in-
térieur du groupe de terroir et une concur-
rence inter et intra-groupes. Chaque relation
bilatérale entre acteurs pourrait se situer sur
un continuum où figurerait à une extrémité
la coopération et à l’autre l’affrontement :
– De la Soudière (2001) relève quela
coopérationpoussée à l’extrême risque de
susciter un phénomène de « repli des indi-
vidus et des groupes sur eux-mêmes » assi-
milable à la « clanisation » et source
d’échec ;

– concernant l’affrontement intra-groupe,
la restriction dans le partage des ressources,
la méfiance quant aux comportements res-
pectifs pourraient aboutir à la destruction
du terroir, faute d’accord sur les valeurs
fondamentales. Chacun poursuivrait alors
sa propre stratégie, en pouvant s’inspirer
des ressources locales, mais sans pouvoir
aspirer à la force d’un positionnement 
collectif.
Par exemple, selon la région le secteur
viti/vinicole peut être très concurrentiel ou
bien coopératif. Certains grands crus de
Côtes du Rhône comme le Chateauneuf du
Pape bénéficient d’une image solide et de
ressources rares et pérennes ; la concur-
rence y est extrêmement vive. Tandis que
certains vins du Languedoc, qui vivent une
crise de compétitivité importante, cherchent
à renforcer leur positionnement terroir (à
travers de nouveaux signes de qualité) en se
fédérant autour de démarches coopératives.
Simultanément, les viticulteurs les mieux
positionnés de cette région se tiennent en
marge de la coopération.

3. L’intégration du terroir
dans la stratégie de PE

Marchesnay (2001) et Torrès (2001) distin-
guent l’esprit d’entreprise individuel de
l’esprit collectif. Dans le domaine du terroir
l’ambivalence entre l’individuel et le col-
lectif se révèle dans les processus combina-
toires des composantes de la stratégie qui
sont au nombre de trois :
– Sur le plan tangible se trouvent les carac-
téristiques agro-géo-climatiquesqui déli-
mitent les zones de production et/ou d’ex-
ploitation (voir tableau 1). Ce sont des
principes fondamentaux des AOC/AOP.
Lorsque les périmètres sont de superficie
limitée, ils se répartissent entre quelques

Petite entreprise et stratégie de terroir     183
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propriétaires privilégiés et les parcelles
deviennent extrêmement rares.
– Les compétences humaines, par définition
intangibles,sont difficilement identifiables.
Nelson et Winter (1982) distinguent les
savoir-faire individuels des routines qui en
sont la traduction concrète au niveau de
l’organisation. La notion de savoir-faire,
qui a des dimensions personnelles, contex-
tuelles et cognitives sera retenue pour
exprimer l’exercice du métier dans l’entre-
prise. Les routines, véritables mémoires
collectives, dépassent les frontières de l’en-
treprise et se situent dans la démarche entre
acteurs locaux (entreprises, institutions,
associations, etc.) (voir tableau 1). Par
exemple, les recettes du cassoulet de Cas-
telnaudary ou de la brandade de Nîmes,
sont partagées par les communautés régio-
nales, mais chacun les confectionne suivant
ses propres secrets.
– Concernant la variable temporelle,ce
sont autant les anecdotes et leurs légendes
que la réalité qui font vivre l’histoire d’un
village, d’une vallée ou d’une région
(Bérard et Marchenay, 2001). C’est pour-

quoi nous nous attacherons aux histoires(y
compris sociales) et aux mythesqui entou-
rent le terroir, en sachant qu’ils peuvent
s’inspirer de faits historiques (voir
tableau 1). Par exemple, au Puy en Velay le
terroir est construit autour des anecdotes
relatives à la dentelle (qui remonte aux
pèlerinages du XVe siècle vers Saint
Jacques de Compostelle), la verveine
(liqueur aux vertus thérapeutiques et
magiques fabriquée depuis le XIXe siècle),
ou encore la lentille (plante méditerra-
néenne cultivée dans cette région depuis
l’époque gallo-romaine pour des raisons
climatiques).
Les ressources sont définies comme « les
actifs tangibles ou intangibles rattachés à
l’entreprise » (Wernerfelt, 1984). Les carac-
téristiques du terroir peuvent être considé-
rées comme des ressources de l’entreprise
car elles soutiennent directement et
conjointement la stratégie, mais elles sont
par essences partagées entre les acteurs.
Pour maintenir sa spécificité, le dirigeant va
procéder à son propre processus combina-
toire des ressources stratégiques et arbitrer

184 Revue française de gestion

Tableau 1
LES RESSOURCES STRATÉGIQUES DU TERROIR

Ressources stratégiques
du terroir

Tangible

Intangible

Temporelle

Traduction opératoire des ressources

Agricole, géographique,
géologique, climatique

Savoir-faire individuel

Routines organisationelles
(collectives)

Histoire, anecdotes, mythes, contes…

Implications stratégiques
pour le terroir

Collectives

Individuelles

Individuelles

Collectives

Collectives
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systématiquement entre ce qu’il confie au
groupe (ou pas) et ce qu’il retient du groupe
(ou pas). La PE se caractérise par un poten-
tiel de ressources limité; c’est pourquoi la
combinaison opérée par le dirigeant devient
décisive pour établir une position identifiable
distinctement de celle de l’ensemble du ter-
roir. En s’appropriant le terroir à travers la
combinaison des ressources, la PE limite sa
vulnérabilité et sa dépendance à l’égard de
ses partenaires et de ses concurrents.

4. La coévolution du terroir

Le terroir apparaît dialogique avec, d’un
côté, une démarche collective vitale pour
qu’existent et se pérennisent les ressources
et, d’un autre, un processus d’exploitation
individuel de celles-ci pour créer l’avantage
concurrentiel de l’entreprise. En ce sens, il
est possible de parler de coévolution de
l’entreprise et de son terroirà travers les
stratégies d’entreprise et de groupe, dans un
contexte collectif plutôt coopératif ou plu-
tôt d’affrontement. La figure 1 présente la
coévolution qui dépend de conditions
internes et externes au terroir.

Sur le plan interne

– Plusieurs natures de produits peuvent
coexister dans des branches complémen-
taires, concurrentielles ou totalement diffé-
rentes. La nature et l’importance de ces
activités vont être déterminantes pour le
rapprochement des acteurs et leur implica-
tion dans le collectif.
– La dotation de chaque acteur en res-
sources dépend de leur rareté, de leur trans-
missibilité (par exemple, les pratiques tradi-
tionnelles sont souvent partagées entre
quelques initiés privilégiés) et de leur
nature plutôt individuelle ou collective (cli-
mat, histoires, etc.).

– Les intentions de chacun peuvent être
orientées vers l’individualisme et le souhait
d’indépendance ou bien vers la constitution
d’une identité commune.
– Les liens sont différents selon la structure
du terroir (les acteurs : entreprises/
élus/chargés de mission/associations/
juristes et leur taille), selon les conditions
relationnelles (concurrence/partenariat) et
selon la répartition des pouvoirs.
Par exemple, le Pélardon (terroir atomis-
tique) et le Roquefort (oligopole) connais-
sent des conditions internes d’individua-
lisme pour le premier et de concurrence
incisive tacite pour le second (voir encadré).

Sur le plan externe

– La force de l’identité démarquera le terroir
par rapport aux autres. Aujourd’hui, beau-
coup de produits dits fermiers, fabriqués à
l’ancienne ne bénéficient pas de signes
distinctifs officiels de terroir, ce qui fragilise
le caractère stratégique des ressources du ter-
roir (voir le cas de Noémie, p. 187).
– La rivalité intergroupe et leur proximité
concurrentielle peuvent avoir une incidence
sur les relations internes et sur la lisibilité
du terroir. Par exemple, la prolifération de
sites de villages de potiers dans le sud de la
France fragilise l’identité de chacun d’eux
et les poussent à multiplier les événements
attractifs (marchés, salons, journées portes
ouvertes).
– Le réseau et les relais de communication
et de commercialisation soutiennent les res-
sources stratégiques et incitent les acteurs
internes à s’affilier pour faciliter les débou-
chés. Par exemple, les produits aveyronnais
bénéficient d’une excellente implantation
parisienne dans le domaine de la restaura-
tion ce qui permet d’assurer la notoriété du
terroir.

186 Revue française de gestion
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PÉLARDON DES CÉVENNES ET ROQUEFORT AVEYRONNAIS :
DEUX TERROIRS SPÉCIFIQUES

Ce matin Olivier est inquiet : l’été n’est pas terminé et il n’a quasiment plus de Pélar-
dons à proposer à ses clients. Chaque année, la situation prend de l’ampleur avec l’af-
flux croissant de touristes. Son activité connaît une forte saisonnalité avec une surpro-
duction de quelques semaines, au printemps. Ensuite, le lait se raréfie tandis que la
clientèle augmente. Son épouse qui est sa seule associée, assure la vente : pour partie sur
le marché du village, et pour le reste à un crémier et un restaurant très réputés dans l’ag-
glomération voisine. Leur savoureux fromage a d’ailleurs obtenu plusieurs prix de dis-
tinction ; et c’est pour cela qu’ils ne parviennent pas à couvrir la demande locale !
Voilà quelques années, Olivier s’est engagé dans une association professionnelle avec
quelques autres fermiers-affineurs pour défendre l’habilitation du Pélardon en AOC (obte-
nue en août 2000) et mieux affirmer l’identité de son terroir. À l’époque, la production était
plus importante en volume et il fallait légitimer la qualité pour assurer les débouchés. Les
fabricants ne redoutaient pas la concurrence des autres fromages très différents; mais ils
sentaient la nécessité d’un soutien collectif à la vente. Aujourd’hui, le nombre de fromage-
ries est relativement stable. Ce métier difficile et peu lucratif, qui a séduit les néo-ruraux
dans les années 1970 n’attire plus les créateurs d’entreprise. Les fromageries, toutes de
petite ou très petite taille (souvent deux/trois salariés), sont dispersées dans les Cévennes
sur une vaste zone qui part de la Montagne Noire jusqu’à la Lozère. La croissance ne fait
pas partie des buts de ces amoureux de la nature, souvent individualistes, en quête d’indé-
pendance et de qualité de vie. D’ailleurs, sur 300 fabricants de fromages de chèvre, seule-
ment 130 sont engagés dans l’AOC. Noémie, la voisine d’Olivier fait partie des réfractaires
à l’AOC. Elle n’avait pas envie de se plier à un cahier des charges strict lui imposant des
méthodes de travail et des contrôles. Elle préfère fabriquer un simple fromage de chèvre
sans valoriser la typicité locale (d’alimentation des animaux et de transformation). Mais…

Aujourd’hui Noémie a des soucis. Elle ne pourra pas figurer sur le site internet présentant
les produits de terroir que créent ses copains dans la vallée, car la priorité est donnée à ceux
qui bénéficient de signes distinctifs officiels du terroir (marques, labels, etc.). Ce sera un
manque à gagner important pour Noémie, qui se sent souvent seule dans son aventure…

Pour Vincent, la satisfaction domine. À la tête d’une petite entreprise familiale de Roque-
fort (9 salariés), il vient d’obtenir deux prix de distinction pour son produit. Déjà son père
et son grand-père étaient très attentifs à la qualité de leur fromage. Mais aujourd’hui Vin-
cent n’a pas le choix : lilliputien parmi les géants, il doit maintenir un positionnement très
haut de gamme pour se distinguer de ses concurrents. Pour cela, il commercialise auprès
d’établissements prestigieux (grands restaurants et crémiers). L’essentiel de la production
est vendu en France en raison du caractère fort et particulier de ce fromage lié à notre cul-
ture; mais quand l’occasion se présente, Vincent livre en Allemagne et aux États-Unis. Il
ne veut pas augmenter démesurément sa production, car il ne pourrait pas porter la même
attention à son niveau de qualité et il devrait bouleverser sa méthode travail.
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Les enjeux stratégiques du terroir pour la
PE révèlent une grande complexité de mise
en œuvre. Il paraît difficile d’imaginer qu’il
y a là une seule stratégie valorisant l’atta-
chement au local. Les principaux axes de
développement des stratégies de terroir
vont être décomposés dans la deuxième
partie.

II. – LES STRATÉGIES
D’ENTREPRISE LIÉES AU TERROIR

Les multiples processus combinatoires vont
se traduire par autant de stratégies définies
de manière contingente et évolutive. Nous
allons préciser les déterminants tout
d’abord internes à l’entreprise, puis
externes en distinguant l’insertion environ-
nementale locale (à l’intérieur du terroir) ou
extra-locale (à l’extérieur du terroir).

1. Des stratégies aux multiples facettes

En examinant les trois ressources straté-
giques et leurs différentes combinaisons, il
apparaît que la classification des PE de ter-
roir mérite quelques nuances.
– Il est difficile d’appréhender de manière
statique la place de la stratégie de terroir
dans la stratégie de la PE, car elle peut évo-

luer en fonction du choix d’activités. Une
entreprise déjà existante peut acquérir et
exploiter les ressources de terroir. Inverse-
ment, un dirigeant peut choisir de se sépa-
rer de ces ressources, ou de ne plus les com-
biner à l’identique. Il renonce ainsi à sa
stratégie de terroir, ou bien il la transforme.
Par exemple la soie en Cévennes a proliféré
au XIXe siècle entraînant l’extension de la
culture du mûrier et la multiplication des
filatures. Les vers à soie malades et la com-
pétitivité de la soie asiatique ont eu raison
de cette industrie. L’oignon doux et la
pomme reinette ont remplacé les mûriers, et
l’industrie textile de bas nylon a supplanté
les filatures artisanales de soie.
– Certaines ressources sont partagées,
d’autres sont propres à l’entreprise. Un dif-
férentiel de dotation en ressources peut
aboutir à des stratégies plus ou moins mar-
quées par le terroir. De même, l’aisance
avec laquelle sont combinées les ressources
ou au contraire, la difficulté à les valoriser
vont donner lieu à des stratégies de terroir
dont la caractérisation en tant que telle sera
très variable. Le débat européen sur l’AOP
de la Feta témoigne des ambiguïtés et des
discordes.
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AOC depuis 1925, le Roquefort exige un affinage dans les caves du Combalou d’où il
tire sa typicité. Ces caves sont situées dans le village de Roquefort sur Soulzon où les
fabricants sont installés dans un rayon de 12 km2. L’histoire de ce terroir est riche et agi-
tée : au début du vingtième siècle, on comptait une vingtaine de fabricants. Les aléas
(quantitatifs et qualitatifs) de production du lait et la rareté de la ressource fondamentale
(les caves) ont aiguisé la concurrence et accéléré la concentration des entreprises. La
création d’une fédération professionnelle en 1928 a stabilisé le rôle des affineurs dans la
filière, et a permis de coordonner les actions collectives (surtout techniques et commer-
ciales) pour renforcer le positionnement du Roquefort. Mais la coopération directe entre
fabricants reste limitée et la méfiance règne.
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Les situations qui viennent d’être présen-
tées restent inscrites dans le cadre précé-
demment défini de la stratégie de terroir.
Dans le paragraphe suivant, l’introduction
de la notion de représentation collective
va permettre de découvrir que cette straté-
gie peut aller bien au-delà du périmètre du
terroir.

2. Stratégie fondamentale
et stratégie symbolique

Le poids du symbolisme dans l’achat des
produits de terroir peut avoir des incidences
sur l’orientation stratégique. Il va être aussi
déterminant de véhiculer l’image que de
communiquer sur l’authenticité des res-
sources et de leur exploitation. La proliféra-
tion des marques de distributeurs (par
exemple, Reflets de France, Escapades
gourmandes, Savoir des saveurs, etc.) rap-
pelant le terroir sans en détenir les attributs
est révélatrice de l’importance de la repré-
sentation dans la recherche d’authenticité.
La notion de représentation désigne les
opérations perceptives, imaginaires ou
symboliques dont se sert l’être humain pour
avoir à l’esprit les réalités qui l’entourent
(Louart, 1999). Par exemple, la Provence
peut être aussi bien ressentie par des brins
de lavandes, des couleurs bleutées, le chant
des cigales, ou des odeurs de miel… Dans
ces conditions, la représentation des combi-
naisons de ressources stratégiques devient
aussi déterminante que les combinaisons
elles-mêmes. Il apparaît une nouvelle forme
de stratégie de terroir qui n’est pas menée à
partir d’actifs stratégiques tangibles ou
intangibles, mais établie sur la représenta-
tion de ces actifs. Ainsi, des entreprises non
localisées sur le terroir, ayant un système de
production non traditionnel et/ou transfor-
mant des matières premières non locales,

peuvent développer une stratégie de repré-
sentation du terroir. Les histoires et les
mythes facilitent ce type de démarche, puis-
qu’elles alimentent la représentation
sociale.
La stratégie de terroir peut être :
– plutôt fondamentale, si les trois res-
sources stratégiques sont exploitées de
manière intrinsèque par la PE, induisant
une forte typicité de l’activité (c’est le cas
d’Olivier et de Vincent, cités dans l’encadré
ci-dessus) ;
– plutôt symbolique, si certaines de ces res-
sources ne sont pas valorisées par la straté-
gie de la PE (comme l’a choisi Noémie dont
le cas est présenté ci-dessus, voir encadré).
Ce peut être aussi lié à une disparition pro-
gressive de la ressource avec le temps
(usure, dégradation des sols, perte d’un
savoir-faire, etc.) ou bien à la pénétration
d’une entreprise extérieure au terroir sur un
segment porteur, sans qu’il y ait une quel-
conque détention de ressource spécifique.
Prenons l’exemple du village de Saint
Quentin la Poterie : jadis renommé pour ses
poteries, ce terroir avait perdu ses res-
sources stratégiques, jusqu’au moment où
un potier a décidé de venir s’installer et de
relancer l’aventure en s’appuyant unique-
ment sur un savoir-faire. Progressivement
de nouvelles entreprises ont vu le jour,
créant ainsi une sorte de cluster.

Conséquences pour la stratégie de PE

Bien que le terroir induise des rigidités
décisionnelles et stratégiques, il projette la
PE sur un positionnement plus identifiable
que celui émanant d’une démarche indivi-
duelle. En outre, la stratégie fondamentale
peut offrir une meilleure protection concur-
rentielle à travers le pouvoir de négociation
collectif. La reconnaissance de la PE par

Petite entreprise et stratégie de terroir     189

12/Polge/144  3/06/03 11:18  Page 189

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



ses pairs en fait un acteur de l’organisation
terroir qui participe à des choix stratégiques
concertés. En ce sens, la stratégie de terroir
fondamentaleconstitue pour la PE une stra-
tégie spécifique(voir figure 2).
En revanche, la stratégie symboliqueplace
la PE en marge de l’activité fédératrice du
groupe terroir. Moins protégée par le col-
lectif, l’entreprise va toutefois gagner en
flexibilité opérationnelle, puisqu’elle n’a
pas d’engagement productif strict vis-à-vis
du terroir. Elle peut modifier à tout moment
ses ressources et transférer ses compétences
vers un autre secteur. Comme toute autre
PE, elle sera freinée dans sa réorientation
stratégique par son construit identitaire.
Ainsi, la stratégie de terroir symbolique
peut être qualifiée de génériquecar elle ne
nécessite pas de particularités sectorielles,
géographiques, culturelles ou sociales (voir
figure 2).

Conséquences pour le terroir

Les stratégies de terroir fondamentales ou
symboliques ne sont ni opposées ni oppo-
sables. Les PE, suivant une stratégie sym-
bolique, peuvent être perçues comme des
passagers clandestins, utilisant des attri-
buts auprès du consommateur qu’elles ne
détiennent pas. Elles bénéficient d’un tra-
vail collectif d’exploitation de ressources
dans lequel elles n’ont pas à s’impliquer.
Mais parallèlement, elles renforcent
l’identité d’un terroir et permettent de
mieux affirmer son positionnement. Par
leur présence et leurs actions, ces PE par-
ticipent à la vie et à la structuration du ter-
roir ; de ce fait elles s’immiscent dans sa
coévolution. Même au niveau des res-
sources, elles agissent sur les combinai-
sons potentielles en entretenant les his-
toires et les mythes.

3. Le déploiement des actifs stratégiques
de terroir

Les résultats d’une enquête réalisée par
Fort et Couderc (2001) mettent en évidence
la portée internationale du terroir. Torrès
(2001) précise l’importance de l’ancrage
local dans la compétitivité mondiale des
petites structures. L’impact environnemen-
tal de la stratégie de PE, c’est-à-dire le
déploiement des actifs stratégiques, pour-
rait apparaître donc dans l’articulation
entre le local et le mondial et plus précisé-
ment de part et d’autre du périmètre du ter-
roir. Nous parlerons d’ancrage local et/ou
extra-local :
– L’ancrage local est un facteur d’insertion
fort pour la stratégie de terroir fondamen-
tale. Les produits nés localement ont sou-
vent nourri les populations depuis plusieurs
générations. Dotée d’une compétence
solide et durable, d’une capacité de produc-
tion limitée, la PE développe d’abord natu-
rellement un déploiement d’actifs straté-
giques local. En revanche, lorsque la
concurrence se renforce dans le terroir ou
bien lorsque la stratégie trouve un écho plus
favorable à l’extérieur, le dirigeant va déci-
der d’en franchir les frontières pour créer
un déploiement d’actifs stratégiques extra-
local. Cette initiative est parfois difficile à
concrétiser en raison de l’indissociabilité
des ressources et du terroir. L’appui du col-
lectif est alors essentiel pour coordonner les
activités de production locale avec celles de
commercialisation extra-locale. Les
ancrages locaux et extra-locaux ne sont pas
incompatibles, mais complémentaires. En
fonction des opportunités de développe-
ment, le dirigeant pourra simultanément
manier les deux insertions. Dans la figure 2
sont présentés les déploiements d’actifs.
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Les pointillés figurant sous le déploiement
local illustrent le dépassement des fron-
tières du terroir vers une insertion combi-
née locale/extra-locale.
– La stratégie de terroir symbolique n’est
pas associée à un déploiement des actifs
particulier. L’insertion peut être indiffé-
remment interne ou externe au terroir
(figure 2). Mais la flexibilité opérationnelle
émanant de l’absence de ressources spéci-
fiques permettra à la PE d’implanter ses
activités à l’extérieur du terroir et de béné-
ficier plus facilement de réductions de
coûts.
Les insertions environnementales locales
et/ou extra-locales des stratégies de terroir
symbolique et fondamentale ne sont pas
indépendantes et leurs combinaisons ont
des répercussions sur le terroir.

Reprenons les exemples du Pélardon des
Cévennes et du Roquefort d’Aveyron.
Noémie et Olivier se sont limités à une
insertion locale. Même s’il le voulait, la
fragilité et l’irrégularité de la production
limiteraient Olivier dans une commerciali-
sation extra-locale ; moins contrainte, Noé-
mie pourrait modifier la nature de son fro-
mage pour le vendre où elle le souhaite.
Quant à Vincent, il écoule la quasi-totalité
de sa production à l’extérieur du terroir :
avec ses partenaires, ils ont réussi à maîtri-
ser la conservation ce qui facilite le trans-
port et atténue les effets de la saisonnalité.
Du fait de son extra-localisation, le Roque-
fort bénéficie d’un positionnement mieux
identifié que le Pélardon à l’extérieur de son
terroir.
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Figure 2
LES STRATÉGIES DE TERROIR
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En conclusion, la stratégie de terroir peut
être fondamentale ou symbolique selon
qu’elle s’appuie sur les ressources straté-
giques, ou bien sur leur représentation. Elle
peut donner lieu à une insertion environne-
mentale locale et/ou extra-locale selon le
contexte et la volonté du dirigeant. L’en-
semble des choix stratégiques s’imbrique
dans la coévolution de l’entreprise et de ses
partenaires de terroir. La figure 2 ci-dessus
présente le récapitulatif de cette analyse ; la
coévolution y figure de manière centrale car
c’est là que va se déterminer la pérennité du
terroir et la stratégie de la PE.
L’engagement dans le terroir sera d’autant
plus fort et irréversible que la taille de l’en-

treprise se réduit : la mono-activité des
petites structures est synonyme d’un seul
axe stratégique pour lequel sont déployées
des ressources d’ampleur limitée. La ten-
dance générale des PE liées au terroir se
trouve dans un fort attachement à la tradi-
tion et la culture, ce qui affaiblit leur flexi-
bilité tant stratégique qu’opérationnelle.
Pénalisées dans un des atouts majeurs des
PE, celles-ci ont un besoin important d’ou-
tils d’aide à la décision pour mieux analyser
la stratégie qu’elles ont retenue. C’est dans
ce sens que ce travail a été conduit et sera
poursuivi pour mieux comprendre les pro-
cessus combinatoires des ressources straté-
giques du terroir.
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