
Martine NAPOLÉONE

Christian CORNIAUX
Bernadette LECLERC

éditeurs scientifiques

Voies lactées
DYNAMIQUE DES BASSINS LAITIERS
ENTRE GLOBALISATION ET TERRITORIALISATION

Pour acheter le
livre papier, cli-
quez sur le logo

isbn version numérique : 978-2-7380-1384-2

http://www.cardere.fr
http://www.cardere.fr
http://www.cardere.fr
http://www.cardere.fr
http://www.cardere.fr




Conclusion

Christian CORNIAUX *, Martine NAPOLÉONE

LES VOIES LACTÉES NE SONT PAS TOUTES TRACÉES

Nos travaux partaient de l’hypothèse suivante : la territorialisation et la mondialisation
sont un double processus qui pèse dans les reconfigurations des systèmes d’élevage et
des filières dans les bassins laitiers. Pour conforter cette hypothèse et pour analyser
comment ils se déclinent dans les bassins laitiers, nous nous sommes appuyés sur une
méthode originale reposant sur l’étude diachronique de changements à l’œuvre dans ces
bassins. Cette méthode analyse les dynamiques des interrelations entre filière, systèmes
d’élevage et territoire sur le temps long. Appliquée dans sept terrains choisis pour la di-
versité de leur contexte, elle a permis à la fois de décrire les trajectoires dans les bassins
laitiers mais aussi de faire émerger des processus génériques entre ces bassins.

Loin du cliché d’une mondialisation inévitable, asservissante et homogénéisatrice, souvent
évoqué dans les médias, nous avons noté une complexité et une diversité d’itinéraires de
développement possibles dans les bassins laitiers. Le puissant mouvement d’une produc-
tion conventionnelle intensive, industrialisée et globalisée, qui répond à une demande
mondiale en forte hausse, est tempéré par un ancrage au territoire, porté par des valeurs
sociales et environnementales mais aussi économiques.

Cette diversité s’exprime par des reconfigurations allant graduellement, selon les bassins
et selon la période, vers des formes plus ou moins localisées ou globalisées. Dans ce gra-
dient de situations, nous avons ainsi décrit le développement « bassin centré » à Brasil
Novo (Brésil) et, à l’opposé, la construction d’un système agroindustriel à Salto (Uruguay).
Entre ces deux extrêmes, nous avons noté des itinéraires bâtis à partir d’hybridations
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successives à Ba Vi (Vietnam), dans la vallée du fleuve Sénégal (Sénégal), dans la zone
des Quatre Montagnes (Vercors, France), dans le parc national du Livradois-Forez
(France) et dans la zone AOC du Pélardon (Cévennes, France).
Les processus de mondialisation et de territorialisation ne jouent donc pas partout et en
même temps avec la même intensité. Les situations sont évolutives. Au cours du temps,
les lignes de tension entre processus de mondialisation et de territorialisation bougent,
s’entremêlent et engendrent des formes de développement différentes dans les territoires.
Le processus de mondialisation poursuit son avancée à l’échelle de la planète, et tend à
s’accélérer avec la demande en hausse des pays émergents. Mais simultanément, dans cer-
tains contextes, des dynamiques alternatives, sources d’innovation, émergent, ou se main-
tiennent et se développent dans les situations de niche. Elles font évoluer la diversité des
systèmes laitiers et les stratégies spatiales et commerciales des laiteries et des distributeurs,
tout en maintenant dans les bassins laitiers des formes d’activités plus territorialisées.

Ainsi, des formes hybrides sont relevées. Différentes modalités de développement distri-
buées dans un même territoire, plus ou moins synergiques, s’observent à l’échelle des
bassins laitiers. Mais ces formes hybrides prennent corps aussi, et peut-être surtout, au
niveau des acteurs de la filière. Au fond, il est commun de noter des stratégies d’acteurs
qui s’accommodent à la fois des processus de mondialisation et de territorialisation. Les
exemples sont nombreux aussi bien pour des laiteries (accords de collecte, gamme de
produits, circuits de commercialisation…) et des distributeurs (stratégies de marque) que
pour des éleveurs (système d’alimentation, diversité des circuits de vente…) et des pro-
moteurs du territoire (enjeux sur l’emploi et sur l’environnement à concilier).

Ces dynamiques sont le résultat d’une combinaison de facteurs bien connus et décrits
dans la littérature mais revisités ici à l’échelle des bassins laitiers, en précisant comment,
selon les situations, ils ont ou non contribué aux reconfigurations. Les conditions agro-
climatiques, l’évolution de la technologie laitière, la mise en place d’infrastructures (trans-
port, électricité), l’accès à l’eau et à l’alimentation, la pression démographique et foncière,
les politiques publiques, les habitudes alimentaires, les savoir-faire locaux, les organisa-
tions professionnelles en place… sont autant de leviers qui forgent et transforment un
territoire laitier. Dans un bassin, ces facteurs jouent de façon simultanée tantôt en faveur
de formes globalisées, tantôt en faveur de formes localisées, selon les époques et selon
les contextes. La variété de ces leviers offre aux acteurs des bassins toute une gamme
d’itinéraires possibles, autrement dit une marge de manœuvre. C’est pourquoi on note
que dans des contextes politiques et géographiques similaires (terrains français du Li-
vradois-Forez, Quatre Montagnes et Pélardon) les voies choisies diffèrent.
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In fine, les deux dynamiques de mondialisation et de territorialisation ne sont pas né-
cessairement en opposition frontale. Dès lors, nous pouvons nous demander dans quelle
mesure les formes d’hybridation observées inscrivent les producteurs, les laiteries et les
distributeurs dans la durée. Dans un bassin laitier, doit-on parler de concurrence ou de
complémentarité ? En relevant d’une part des stratégies de fusion, d’absorption et de ra-
chat au niveau des laiteries, d’autre part d’intensification et d’agrandissement de fermes
laitières, nous n’occultons pas certaines situations concurrentielles. Néanmoins, nos ob-
servations sur le temps long tendent à les nuancer. Les acteurs d’un bassin laitier, dans
toute leur diversité, s’accordent régulièrement sur la collecte, sur un projet territorial ou
sur la distribution afin de pérenniser leur activité (durabilité économique, sociale et en-
vironnementale). Cela correspond parfois à un partage territorial de la collecte
(plaine/montagne, aires irriguée/exondée, espaces périurbain/rural). Ainsi, des plaines
équipées, favorables à l’intensification de la production, sont plutôt collectées par les
plus gros opérateurs, alors que les zones plus enclavées restent majoritairement le terrain
privilégié de petites structures de collecte et de systèmes de production plus autonomes
sur le plan fourrager. Mais il ne faudrait pas en tirer une image caricaturale. Nous avons
vu que les frontières ne sont pas étanches et que les situations ne sont pas figées. Certains
attributs du territoire (une culture locale forte, une identité territoriale reconnue – ex.
parc –, ou des SOQ – ex. IG ou AOP 1), pèsent sur les formes de coordination entre les
acteurs et les activités et contribuent à la diversité des modes de développement.

L’AVENIR DES BASSINS LAITIERS EN QUESTION

Cela nous amène à nous interroger sur l’intérêt de nos travaux pour les analyses pros-
pectives dans les bassins laitiers. Quel est l’avenir des bassins laitiers ?
À l’échelle mondiale, les multinationales laitières poursuivent leur croissance et leurs im-
plantations, notamment par rachats ou par joint-ventures. La tendance à la concentration
et à la globalisation semble devoir se maintenir dans la décennie à venir. Pourtant cette
croissance demeure relativement modérée. Le top 20 des laiteries internationales repré-
sente moins de 30 % de la production mondiale. Autrement dit, il reste encore de la place
pour les PME et pour les toutes petites unités de collecte. En outre, nous avons vu que
les stratégies spatiales des multinationales ne sont pas forcément exclusives vis-à-vis des
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autres types de laiteries ou vis-à-vis de systèmes de production peu intensifiés. La dis-
parition de formes territorialisées dans les bassins laitiers n’est donc pas pour demain.
Sans nier l’importance (quantitative notamment en volumes et en chiffre d’affaires) sans
doute croissante du modèle dominant à travers le monde, nous réfutons l’idée d’une pro-
duction conventionnelle industrialisée et mondialisée omnipotente, repoussant nécessai-
rement les modèles alternatifs territorialisés dans des territoires enclavés marginalisés.

L’évolution des goûts (recherche de « l’authenticité ») et des habitudes alimentaires
(consommation de fromages) tendra à renforcer la diversité des modèles de développe-
ment laitier dans les territoires de production. Surtout, la multiplication des normes et
des politiques publiques environnementales incite désormais les acteurs des bassins lai-
tiers à limiter l’expansion d’un modèle « purement » globalisé. Certes, nous avons vu que
les multinationales sont capables de répondre à ces nouvelles injonctions. En revanche,
ces normes et politiques environnementales devraient faire évoluer les pratiques et les
process vers des formes plus territorialisées. Un nouvel acteur est aussi à prendre en
compte : l’opinion publique. Les réactions citoyennes s’affirment, voire se radicalisent
aussi bien dans les urnes que sur le pavé. Leur poids compte et comptera sur les choix
de modèles de développement. C’est le cas au Vietnam face à la mise en place d’une
ferme usine de 10 000 laitières. La controverse est aussi très vive aujourd’hui en France
autour de la construction d’une exploitation de 1 000 têtes, modèle pourtant courant en
Europe du Nord, dans un contexte d’arrêt des quotas en 2015. Il faut ici noter la réaction
des promoteurs qui défendent leur projet précisément sur des considérations environne-
mentales (production d’énergie propre via un biodigesteur). Partisans d’un modèle fami-
lial, des syndicats agricoles et une partie de l’opinion publique française réfutent
néanmoins résolument ce type d’agriculture.
Au fond, cet exemple est symptomatique des situations hybrides que nous avons mises en
lumière dans cet ouvrage. L’intensification de pratiques peut s’accompagner de considé-
rations écologiques à l’échelle d’un acteur. À celle d’un bassin laitier, l’hybridation des
divers systèmes de production ou leur déploiement dans un espace partagé sont des atouts
de durabilité environnementale des activités laitières. La cohabitation raisonnée (réparti-
tion et nombre d’unités) dans un même territoire de différentes formes d’agriculture amène
à limiter les effets néfastes des systèmes de production les plus agressifs sur le plan envi-
ronnemental. Les moyens financiers des multinationales peuvent d’ailleurs être mis à profit
dans le cadre de projets territoriaux. In fine, il est ici question d’agroécologie que les ac-
teurs, dans leur diversité, prennent aujourd’hui en compte partout dans le monde et qu’ils
appréhendent aussi bien à l’échelle de l’exploitation qu’à celle du paysage.
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DES TRAVAUX EN PERSPECTIVE

Notre approche des dynamiques des bassins laitiers sur le temps long nous a donc permis
à la fois d’établir des monographies, de comparer des terrains et d’en retirer des éléments
génériques de compréhension des facteurs de reconfiguration dans les territoires. L’ap-
proche diachronique par la construction et l’analyse des trajectoires des activités s’avère
des outils opératoires pour construire une analyse systémique des changements. Cette
démarche – et l’outil associé – pourra être mobilisée dans des dispositifs de partenariat
pour construire une analyse commune des changements et examiner les futurs possibles.
Dans la suite de ces travaux, il sera intéressant de mobiliser cette approche dans des ré-
flexions prospectives avec les partenaires.
Ainsi il sera opportun à l’avenir de poursuivre nos travaux visant à construire des caté-
gories plus fonctionnelles de dynamiques ou d’acteurs. Par exemple, la distinction entre
industriel et artisanal est aujourd’hui inopérante pour décrire le positionnement des lai-
teries entre mondialisation et territorialisation.

Nous devrons aussi nous intéresser à l’avenir des bassins, et notamment de ceux qui ap-
paraissent les plus stéréotypés (bassin centré de Brasil Novo et bassin agroindustriel de
Salto). Ne vont-ils pas finir par s’ouvrir à d’autres modèles de développement ? Dans les
deux cas, c’est ce que nous pouvons imaginer compte tenu des tendances actuelles. Avec
la mise en place du barrage à Brasil Novo, la ville connaîtra sans doute une croissance
démographique telle que des industries laitières viendront s’y installer, à l’instar d’autres
régions brésiliennes. Avec des modifications majeures sur le marché international du lait
en poudre, le bassin de Salto redécouvrira peut-être les vertus des marchés et des produits
locaux. Pour vérifier cette prévision et intégrer les données quantitatives, il conviendra
finalement de poursuivre l’observation de ces bassins (nos terrains et bassins addition-
nels). La base ainsi constituée représentera d’une part un dispositif robuste (observatoire)
permettant de suivre sur le temps long les dynamiques à l’œuvre et, d’autre part, un outil
d’appui aux politiques publiques.

Enfin, nous pourrons appliquer notre démarche dans des contextes différents de ceux
abordés dans l’ouvrage. Nous pensons aux situations périurbaines (Le Caire, Mexico) et
insulaires, mais aussi à des bassins fortement industrialisés en Europe (Bretagne, Irlande,
Allemagne) et à des bassins dominés par une collecte coopérative auprès de petits pro-
ducteurs (Inde). Il sera également utile pour mesurer ou suivre l’ampleur des processus
de reconfiguration, d’avoir des éléments quantitatifs tangibles et systématiques, notam-
ment sur la part des différentes formes de systèmes laitiers, dans les territoires. Des me-
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sures pourront ainsi être envisagées sur les volumes collectés, les surfaces concernées,
les aliments achetés, l’emploi induit…

Au terme de cet ouvrage, gageons que ces travaux menés sur les dynamiques des bassins
laitiers pourront permettre de mieux décrypter les évolutions observées dans d’autres
secteurs. Nous pensons bien entendu aux filières agricoles mondialisées ayant des réfé-
rences plus ou moins marquées à leur origine géographique (céréales, bois, viandes). Mais
la réflexion ne s’arrête pas là. Dans le choix des modèles de production à promouvoir à
l’avenir, il est finalement aussi question de choix de sociétés, autrement dit de partages
ou d’échanges de valeurs sociales (savoir-faire, emplois, identités…).
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