
Dans un environnement géographique et écono-
mique mondialisé, la thématique de la proxi-
mité suscite, paradoxalement pourrait-on dire,

nombre de réflexions. Tout particulièrement, la dimen-
sion spatiale de la proximité est à la source de nombre
de concepts relatifs à l’analyse des formes diverses
d’organisations industrielles territorialisées. Pour sur-
monter cette diversité conceptuelle, l’approche par les
Systèmes productifs localisés (SPL) présente une
démarche synthétique.
Le concept SPL se définit comme « un ensemble carac-
térisé par la proximité d’unités productives au sens large
du terme (entreprises industrielles, de services, centres
de recherches et de formation, interfaces, etc.) qui entre-
tiennent entre elles des rapports d’intensité plus ou
moins forte… » (Courlet, 2000, p. 32). On comprend
ainsi tout l’intérêt d’examiner de tels ensembles à tra-
vers le prisme référentiel des stratégies collectives, la
spécificité SPL par rapport au domaine général des stra-
tégies collectives résidant dans la présence forte d’une
dimension territoriale dans les formes de collaboration
étudiées.

D O S S I E R

PAR COLETTE FOURCADE

Les systèmes

agroalimentaires
comme modalités
collectives

La thématique de la

proximité suscite
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optique, l’objet de notre

recherche vise à souligner

la particularité de
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activités agricoles et agro-

alimentaires: les SYAL,

SYstèmes Agro-alimentaires

Localisés. Dans un premier

temps, nous justifions le

choix de notre objet de

recherche, les SYAL, en le

situant dans le champ des

stratégies collectives.

Ensuite, nous suggérons des

scénarios SYAL, en tant que

modalités construites de
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Dans cette perspective, nous nous intéres-
sons ici à un objet de recherche particulier,
celui des Systèmes agroalimentaires locali-
sés (SYAL), c’est-à-dire les systèmes pro-
ductifs localisés œuvrant dans les activités
agroalimentaires.
Notre propos vise donc à examiner les dif-
férentes configurations d’entreprises, orga-
nisées en coopérations territorialisées dans
le secteur agro-alimentaire. Les types de
collaboration peuvent offrir une grande
diversité ; d’une part, les modes d’organisa-
tion des relations témoignent d’une com-
plexité notable : de forme horizontale
lorsque les entreprises sont en concurrence,
verticale dans des situations de complé-
mentarité, mais des liaisons transversales,
incluant des firmes en situation de coopéti-
tion (Brandenburger et Nalebuff, 1995 ;
Nalebuff et Brandenburger, 1997) apparais-
sent également. D’autre part, les modalités
structurelles traduisent une échelle crois-
sante d’implication des acteurs, allant de la
mise en réseau à un degré faible, jusqu’à
des formes d’alliance structurées impli-
quant un niveau d’engagement élevé.
Pour préciser notre propos, il nous appar-
tiendra donc de justifier dans un premier
temps le choix de l’objet de recherche que
constituent les SYAL, à situer dans le
champ des stratégies collectives. Le pour-
quoi de notre proposition étant alors traité,
nous nous attacherons en second lieu à sug-
gérer des scénarios SYAL, en tant que
modalités construites de stratégies collec-
tives. Nous mobilisons le cadre théorique
proposé par Astley et Fombrun (1983),
mais la recherche menée en France sur des
expériences SYAL (Fourcade et al., 2005)
nous conduira à proposer une évolution par
rapport aux catégories suggérées par ces
auteurs dans leur approche fondatrice. Un

troisième point visera à confronter une vue
des scénarios aux formes de stratégies col-
lectives à travers la proposition d’une grille
d’analyse synthétique.

I. – SYAL ET STRATÉGIES
COLLECTIVES: UN OBJET

DE RECHERCHE SPÉCIFIQUE?

Avant de nous focaliser sur l’objet de
recherche que constituent les SYAL, il
convient de cadrer l’approche plus générale
des SPL par rapport au champ théorique des
stratégies collectives.

1. SPL: un champ particulier
d’application des stratégies collectives

Les SPL représentent des organisations et
des dynamiques productives, caractérisées
par un ancrage territorial : leur analyse vise
à souligner l’existence de synergies fondées
sur la double proximité fonctionnelle et
spatiale. De nombreux outils conceptuels
ont été élaborés dans cette perspective : dis-
tricts industriels, ou technologiques, tech-
nopole, milieu innovateur, plus récemment,
cluster, ou grappe industrielle. Cette der-
nière configuration apparaît d’ailleurs,
selon certains auteurs (Porter, 1998 ; Zim-
mermann, 2002) retenir l’attention en tant
que forme nouvelle de concentration spatia-
lisée d’entreprises et d’acteurs. Pour sur-
monter ce florilège de concepts, sinon cette
« atomisation du débat » (Lecoq, 1995), on
peut faire apparaître quelques traits com-
muns (Fourcade, 2006) : en premier, une
dimension territoriale signifiante, articulant
des degrés différents d’ancrage local, avec
un angle d’ouverture plus ou moins étendu
vers l’extérieur. L’aspect dynamique repré-
sente un deuxième trait transversal : il s’agit
de lieux privilégiés, permettant le jeu de
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processus d’adaptation, de transformation
et d’évolution continuels. Enfin, on peut
souligner l’existence de logiques d’action
similaires, qui fondent les comportements
des acteurs et expliquent la structuration de
leurs relations. Ainsi, la logique d’organisa-
tion exprime une capacité à coopérer, tout
en couplant cette capacité avec des compor-
tements concurrentiels. Simultanément
s’exerce une logique d’apprentissage, tra-
duisant la capacité des acteurs à modifier
leurs comportements face aux changements
internes et environnementaux.
Il nous est alors loisible de suggérer le
choix du SPL en tant que concept synthé-
tique, dans la mesure où il croise deux
caractéristiques transversales à l’ensemble
de ces approches (Fourcade et al., 2005) :
– une organisation et une dynamique indus-
trielle : on parle de SPL lorsque des acteurs
s’entendent pour mettre en œuvre un méca-
nisme de coordination commun dans le but
de réaliser certains objectifs et/ou d’exploi-
ter certaines possibilités. La référence au
concept de SPL sert, ici, à évoquer une
communauté d’intérêts et de propriété ;
– une organisation et une dynamique
locale : on parle de SPL pour désigner une
organisation multisite fondée sur une
logique de proximité. Les SPL sont suppo-
sés entretenir un rapport particulier au terri-
toire faisant de celui-ci une source globale
de valeur ajoutée.
La démarche SPL apparaît ainsi s’inscrire
de façon cohérente dans le champ des stra-
tégies collectives : il s’agit en effet d’esti-
mer la capacité et l’efficacité d’acteurs indi-
vidualisés – entreprises, mais également
organismes de formation, de recherche,
institutions d’intermédiation, telles organi-
sations consulaires, associations profes-
sionnelles – à se coordonner afin de définir

et de mener une démarche stratégique col-
lective. Il est vrai que la variable territoire
n’est pas retenue dans l’approche proposée
par Astley et Fombrun : notre propos vise à
la prendre en considération comme élément
déterminant d’un champ de recherche parti-
culier, à inscrire dans le domaine général
des stratégies collectives. L’étape suivante
de notre réflexion va s’attacher à délimiter
notre objet de recherche, en mettant l’ac-
cent sur des SPL spécifiques dans le
domaine agroalimentaire.

2. SYAL: un objet spécifique 
de recherche dans le champ théorique
des stratégies collectives

L’approche SYAL a été initiée par des
chercheurs du CIRAD interpellés par des
configurations regroupant des micro-entre-
prises agricoles et de première transforma-
tion agroalimentaire, dans des petites
régions de pays situés en Amérique latine.
Une définition générale des SYAL peut être
formulée comme : « des organisations de
production et services (unités de produc-
tion agricole, entreprises agroalimentaires,
commerciales, de service, restauration)
associées de par leurs caractéristiques et
leur fonctionnement à un territoire spéci-
fique. Le milieu, les produits, les hommes,
leurs institutions, leur savoir-faire, leurs
réseaux de relations, se combinent dans un
territoire pour produire une forme d’orga-
nisation agroalimentaire à une échelle spa-
tiale donnée » (Cirad-Sar, 1996). L’ap-
proche SYAL que nous proposons ici est
appliquée à des cas étudiés en France. On
constate en effet que nombre d’initiatives
du monde agricole et agroalimentaire s’ex-
priment au travers de démarches dans les-
quelles collaboration ou coopération,
conjuguées à la territorialisation, apparais-
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sent comme des valeurs porteuses d’un
déterminisme majeur.
À partir de ce constat, la démarche SYAL
repose sur une hypothèse forte, selon
laquelle les systèmes productifs localisés
œuvrant dans les activités agro-alimentaires
présentent une particularité, issue d’un
positionnement face à un double enjeu.
Le premier est celui d’un environnement
spécifique : les SYAL sont confrontés,
d’une part, à des contraintes organisation-
nelles émanant en amont des nouvelles exi-
gences issues du développement durable, et
en aval, des contraintes imposées par la
grande distribution ; d’autre part, à des
contraintes structurelles, ne serait-ce que
celles des orientations tracées par la Poli-
tique agricole commune.
Le second enjeu réside dans la construction
de systèmes spécifiés. Face aux évolutions
de l’environnement, les SYAL apparaissent
comme des « laboratoires » dans lesquels se
développeraient de nouvelles formes de
solidarité entre acteurs, et où s’élabore-
raient de nouveaux comportements collec-
tifs. Il apparaît en effet que les modes de
coopération « classiques », ainsi que la pro-
motion en termes de production des signes
d’origine et de qualité (AOC, IGP) s’es-
soufflent quelque peu face à un environne-
ment turbulent. En particulier, la considéra-
tion des AOC comme des clubs est fondée
sur une réputation et sur son maintien, qui
constituent un bien commun à l’ensemble
des producteurs. Mais les limites de cette
approche résident dans les modalités de
coordination et de gouvernance (Torre,
2002). Il conviendrait alors de dépasser le
strict modèle AOC pour reconstruire un
nouveau bien commun, plus complexe
(Calvet, 2005), fondé par exemple sur un

« modèle mixte marque/AOC » (Giraud-
Héraud et al., 2002).
Ces nouvelles conditions exigent donc de la
sphère agroalimentaire des comportements
innovants : il s’agit de rechercher des confi-
gurations adaptées, mettant en œuvre des
formes originales de collaboration, et déve-
loppant de nouvelles dynamiques de coopé-
ration.
D’où la recherche SYAL initiée en France
qui vise à répondre à la question suivante :
« Quelles sont les nouvelles formes de
coopération qui peuvent aider les entre-
prises des filières de production à s’adapter
à un environnement en mutation, et en quoi
le territoire peut-il intervenir comme
variable significative ? ».
Le socle de cette recherche repose sur deux
objectifs : il vise d’une part à identifier les
formes modernes de coopération territoriale
développées par les entreprises des filières
agroalimentaires, et d’autre part, à étudier
l’intérêt de ces initiatives, et les conditions
à remplir afin qu’elles deviennent profi-
tables et pérennes.
La démarche de recherche comporte un
double volet : pragmatique, car il s’agit
d’analyser en profondeur un certain nombre
d’expériences de terrain, afin de faire émer-
ger des configurations de coopération terri-
torialisées originales, innovantes pour la
sphère agroalimentaire. Le second volet est
d’essence théorique, reposant sur le référent
des stratégies collectives, : cette approche
vise à fournir un cadre d’analyse des straté-
gies de collaboration qu’une entreprise peut
mettre en œuvre avec d’autres partenaires,
y compris des concurrents.
Selon Astley et Fombrun (1983), la straté-
gie collective correspond, à « la mobilisa-
tion commune de ressources et la formula-
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tion d’actions au sein de collectivités d’or-
ganisations ». À la suite, ces auteurs déve-
loppent les quatre formes de stratégies col-
lectives bien connues : agglomérée,

confédérée, conjuguée, organique ; nous ne
reprendrons pas ici leur description.
On retrouve dans les stratégies collectives
confédérée et agglomérée la notion de rela-
tions horizontales, qui renvoient à la
concurrence entre entreprises en situation
de substituabilité en termes d’offre
(Gueguen et al., 2005). En revanche, les
stratégies collectives en situation de non
concurrence se fondent sur des relations
verticales, traduisant une complémentarité
entre entreprises au sein d’une filière : c’est
le cas des stratégies conjuguées. Un autre
cas est celui de la forme organique, qui
donne lieu à des relations transversales
entre firmes en situation « d’additivité
annexe » (Gueguen et al., 2004).
Cette approche est donc particulièrement
intéressante, car elle fournit un cadre
d’analyse et de réflexion sur les modalités
de coordination entre les acteurs d’un terri-
toire, qu’il s’agisse d’entreprises, de col-
lectivités territoriales, d’organismes de
recherche, etc., et sur les orientations stra-
tégiques choisies par et pour le système
qu’ils auront ainsi formé. Les modalités
d’articulation entre la stratégie collective
du SYAL et les stratégies individuelles des
divers acteurs traduisent différentes confi-
gurations et permettent le tracé des scéna-
rios SYAL.

II. – LES SYAL, MODALITÉS
INNOVANTES DE STRATÉGIES

COLLECTIVES DANS LES
ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES

La méthodologie adoptée dans la recherche
SYAL en France1 s’inscrit dans une
démarche émergente. Nous la présenterons
brièvement, ainsi que les expériences
SYAL enquêtées, avant de nous attacher à
la formulation de scénarios SYAL, appro-
chés comme formes particulières de straté-
gies collectives dans les activités agroali-
mentaires.

1. Une méthodologie incrémentale

Le problème majeur dans notre étude a
résidé dans le repérage de formes originales
et nouvelles d’expériences de coopérations
ancrées territorialement. Ainsi, la recherche
de terrain a été menée selon trois étapes :
1) Un inventaire de l’existant, selon trois
périodes de temps, et deux niveaux d’es-
paces. Dans un premier temps, des contacts
institutionnels ont été opérés sous forme
d’un « ratissage large », avec l’appui des
structures partenaires 2.
Dans un deuxième temps, une enquête-
contact, ciblée sur deux régions, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Poitou-Charentes, a
été réalisée sous forme d’envoi d’un ques-
tionnaire succinct à des structures et per-
sonnes ressources, à partir d’une liste 
établie par les chargés de mission agroali-
mentaire régionaux. Ce questionnaire com-
portant cinq questions ouvertes, était
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1. Cette recherche a été menée à l’intérieur du Gis SYAL, plus spécifiquement par José Muchnik, Roland Treillon,
et l’auteur de cette contribution. Elle a bénéficié du soutien du ministère de l’Agriculture et de la DATAR.
2. En particulier : les fédérations régionales de coopératives (CFCA), les fédérations de branches agroalimentaires
(ANIA), les chargés de mission agroalimentaire en DRAF qui ont opéré le relais auprès des DDAF et des lycées
agricoles, les commissariats de la DATAR, l’ANVAR.
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accompagné d’un bref résumé des objectifs
et modes opératoires de l’étude.
Enfin, deux réunions de synthèse, ont été
organisées par les DRAF des deux régions-
cibles, à Marseille et Poitiers. À l’issue de
ces réunions, un certain nombre d’expé-
riences de coopérations territorialisées ont
été retenues pour investigation dans la
seconde phase de l’étude.
2) Des enquêtes de terrain ciblées, réalisées
à partir de l’administration en « face à
face » d’un questionnaire « lourd », struc-
turé autour de trois axes : les modalités de
construction de la coopération, les formes
organisationnelles, les comportements par-
tenariaux. Ce questionnaire a fait l’objet
d’enquêtes auprès de trois groupes d’expé-
riences, dont les deux régions-cibles (cf.
tableau 1) :
– en région PACA : Cerise Confite d’APT,
Club des Entrepreneurs de Grasse, Pôle
Horticole d’Hyères, Pôle Senteurs et
Saveurs de Forcalquier, Projet ORIUS Pro-
vence, PRIAM ;
– en région Poitou Charentes : Atlanpack,
Coopérative Eleveurs d’Orylag, Groupement
Mode d’emplois Nord Vienne, Valagro ;
– autres régions : Alliance Loire, Bleu-
Blanc-Cœur, Filière Sel de Guérande,
Maîtres Salaisonniers Bretons, Pôle Halieu-
tique de Boulogne.
3) L’élaboration de grilles de lecture et

typologies : la méthodologie retenue ouvre
sur une double exploitation des résultats
tirés des enquêtes de terrain réalisées. Une
première direction réside dans la présenta-
tion d’une typologie, qui débouche sur le
tracé de trajets organisationnels. Une
seconde direction s’inscrit dans la perspec-
tive d’une taxonomie des SYAL : elle vise à
l’élaboration de scénarios stratégiques syn-
thétiques. Leur construction est fondée sur

des grilles de lecture, adaptées de l’ap-
proche systémique du management straté-
gique des petites organisations (Marches-
nay, 1994). C’est ce second aspect que nous
présentons ici.

2. Les scénarios SYAL: des stratégies
collectives dans les activités 
agroalimentaires

Le tracé des scénarios SYAL est réalisé
selon une taxonomie centrée sur la place de
la variable territoire. La question initiale de
recherche met en effet l’accent sur la
dimension signifiante du territoire dans
l’élaboration de nouvelles formes de
coopération. Trois scénarios ont pu être
déterminés.
Chaque scénario fait l’objet d’une présenta-
tion sous un triple angle :
– une lecture du scénario, par référence aux
catégories de stratégies collectives, telles
que définies par Astley et Fombrun (1983) ;
nous serons d’ailleurs amenés à amender
quelque peu ces référents catégoriels,
– le caractère praticable du scénario : l’ex-
pression est retenue par référence au
concept de « concurrence praticable ».
Nous traçons donc ici des scénarios « qui
marchent ». Il s’agit de cibler l’originalité
des formes de coopération par rapport aux
autres actions coopératives bien connues et
maîtrisées (tels signes de qualité, coopéra-
tion « classique »),
– le caractère soutenable du scénario : il
s’agit de pointer les conditions de pérenni-
sation des expériences SYAL.

Scénario 1 : stratégie « organique » 

de territoire

Lecture du scénario

La caractérisation est opérée par référence à
la stratégie collective « organique » issue de
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Tableau 1
LES EXPÉRIENCES SYAL

SYAL

Alliance Loire

ATLANPACK

Bleu-Blanc-Cœur

Cerise Confite
d’APT

Club des
Entrepreneurs 
de Grasse

Filière Sel 
de Guérande

Maîtres Salaisonniers
Bretons

Mode d’Emploi
Nord Vienne

ORIUS

ORYLAG

Pôle Filière
Halieutique

Pôle Horticole
Hyères

Pôle Senteurs 
et Saveurs

PRIAM

VALAGRO

Date
création

2002

1997

2000

1982

1998

1987

1970

1998

Années
1990

1989

2002
(1998)

-

2002

2000/2003

1990/1999

Nombre
d’entreprises

7 caves coop.,
700 product.

80

135 adhérents
(entreprises,

organisations)

Groupement
producteurs +

Industriels

70

Entreprises
concernées

∼− 270

11 adhérents +
2 associées

44

-

1 coopérat.,
23 élevages

93

Total entreprises
concernées 559

70

30 entreprises, 
6 labo. de
recherche

3 projets

Localisation

Loire
de Nantes à Tours

Charente +
Loire Atlantique

Pas de localisation
Extension nationale

Apt

Bassin Grassois

Guérande

Bretagne

Nord Vienne
Poitou-Charentes

Avignonnais

Charente Maritime
Poitou-Charentes

Boulogne
Nord-Pas de Calais

Hyères

Pays Haute
Provence

PACA et
Languedoc-
Roussillon

Vienne
Poitou-Charentes

Salariés de
l’expérience

23

4

3

-

Salariés 
mis à

disposition

-

5

4

1

7

5

-

2

-

33

Forme
juridique

SAS

Association

Association

Inter-
profession :

ANIBI *

Association
SPL DATAR

Ensemble
filière :

tous statuts

GIE

Groupement
employeurs

Syndicat
mixte

Coopérative

Association
SPL DATAR

-

Association
SPL DATAR

Programme
de recherche

Plateforme
recherche

ANIBI : Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d’industrie.
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la typologie de Astley et Fombrun (1983) :
des entreprises ou organisations différentes
partagent une même ressource et trouvent
intérêt à promouvoir cette ressource. La
ressource est ici le territoire, et la coopéra-
tion donne lieu à des relations transversales
en situation « d’additivité annexe »

(Gueguen et al., 2004). Trois SYAL relè-
vent de ce scénario : Pôle Senteurs et
Saveurs, Club des Entrepreneurs de Grasse
et Filière Sel de Guérande.
On peut souligner trois points majeurs :
– la variable fondatrice de la stratégie col-
lective réside dans l’image du territoire :
elle est perçue comme un bien collectif, et
constitue un élément fondamental du scéna-
rio. Tous les acteurs industriels (au sens
large) tiennent à cet ancrage territorial et
s’approprient l’image du territoire. Cette
appropriation fonde la stratégie organique ;
– le tissage et la structuration des relations
s’opèrent par transversalité. Ces relations
transversales déterminent des effets « d’ad-
ditivité annexe » : elles existent entre les
entreprises du Club des Entrepreneurs de
Grasse, afin d’établir un socle commun pro-
ducteur de services de recherche. La trans-
versalité est caractéristique de la construc-
tion de relations entre les filières sur le
territoire de Forcalquier, pour le Pôle Sen-
teurs et Saveurs. Enfin, la transversalité
s’exerce entre le cœur de la Filière Sel de
Guérande et les organismes techniques, de
formation, et communication, qui contri-
buent à construire et renforcer l’image du
territoire. Le territoire économique a évi-
demment une importance majeure pour
Guérande, moindre pour les entreprises de
Grasse, et à un degré encore plus faible
pour Forcalquier ;
– la conduite du scénario est détenue par
les collectivités territoriales. Leur

influence est déterminante pour le Pôle
Senteurs et Saveurs et le Club des Entre-
preneurs de Grasse : la gouvernance est
détenue par le Pays Haute Provence pour
le premier cas, et dans les autres, les col-
lectivités locales ont joué un rôle essentiel
en tant que « mentor ».

Un scénario praticable

Deux dimensions originales apparaissent :
– une stratégie de coopération fondée non
sur un produit ou une filière, mais sur un
territoire : ce type de coopération constitue
en lui-même une originalité. Mais cette
forme implique, à titre de condition néces-
saire, un dépassement des seules filières
agroalimentaires : le Club des Entrepre-
neurs de Grasse réunit des entreprises de
tous secteurs d’activités, comme lieu de
réflexion stratégique. Le Pôle Senteurs et
Saveurs rassemble des entreprises qui
transforment pour partie des productions
agricoles, mais les ressources agricoles, à
de rares exceptions près, ne sont pas issues
du territoire ;
– une démarche de coopération décalée : la
Filière Sel de Guérande illustre ce cas. On
se trouve ici dans une coopération de pro-
ducteurs saliniers, mais le « métier » sur
lequel repose la stratégie collective est en
rupture avec le « métier » traditionnel sous-
tendant la stratégie individuelle des sali-
niers. D’ailleurs, la coopération a été fon-
dée par des paludiers dits « modernes »,
certains producteurs ne se reconnaissant
pas dans l’image-marketing de Guérande
mise en place dans cette collaboration. La
stratégie collective n’est pas (ou pas seule-
ment) fondée ici sur la recherche de débou-
chés pour le produit, mais sur la valorisa-
tion d’un produit par une image. On passe
donc d’une démarche produit à une
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démarche marketing, et non à une
« simple » démarche commerciale.

Un scénario soutenable

On constate ici que les conditions de péren-
nisation sont liées aux caractéristiques
« praticables » du scénario (Fourcade et al.,
2005 ; Fourcade, 2006).
En premier lieu, la stratégie marketing qui
fonde le SYAL Filière Sel de Guérande a
engendré une « production de rivalités » :
d’autres territoires producteurs de sel
mènent une stratégie de « suiveur » par imi-
tation de celle de Guérande. Un renforce-
ment stratégique apparaît donc comme une
condition de soutenabilité de la perfor-
mance du SYAL : un risque peut exister vis-
à-vis de cette réorientation dans le caractère
individualiste des producteurs.
D’autre part, la stratégie territoire n’appa-
raît soutenable que dans une perspective de
convergence renforcée entre la dimension
territoriale et la dimension industrielle.
Cette condition implique un engagement
plus fort des entreprises et des filières pour
le Pôle Senteurs et Saveurs. Elle passe par
la mise en œuvre d’un axe recherche dans la
stratégie du Club des Entrepreneurs de
Grasse.

Scénario 2 : stratégie collective

« conjuguée » Maj-Maj (industriel

majeur/territoire majeur)

Lecture du scénario

L’objectif de construction de la coopération
est industriel, mais la variable territoriale
est déterminante.
La qualification de « conjuguée » renvoie
au type de stratégie collective menée par
des entreprises non directement concur-
rentes, concluant des partenariats, soit à
l’intérieur d’une filière, soit par relations

intersectorielles. Dans notre étude, les
entreprises peuvent se trouver soit en situa-
tion de coopération, soit en position de co-
opétition, alliant concurrence et coopéra-
tion. Trois expériences étudiées se rangent
sous ce scénario : Maîtres Salaisonniers
Bretons, Alliance Loire et Pôle Filière
Halieutique. Il est à remarquer que ces
SYAL relèvent totalement et exclusivement
de l’agroalimentaire : aucun aspect transfi-
lière n’apparaît.
Deux caractéristiques marquent ce scénario :
1) Dans le scénario précédent, l’objet visé
par la coopération est le territoire. Ici, le
fondement de la coopération est clairement
industriel pour les trois exemples de réfé-
rence. Cet ancrage respectif du scénario sur
un objet industriel ou sur un objet territoire
est à mettre en relation avec les conditions
environnementales à l’origine de la coopé-
ration. Le terme environnement doit être
accepté dans un sens large : environnement
immédiat : marché, concurrence, mais éga-
lement environnement élargi aux dimen-
sions technologique, sociétale, mondiale.
En effet, les expériences SYAL étudiées
fondées sur un objet industriel ont été
construites dans un contexte de crise plus
ou moins déclarée, ou pour répondre à une
menace émanant de l’environnement.
Des degrés différents peuvent être distin-
gués dans l’intensité des menaces. Un degré
très élevé correspond à des situations dans
lesquelles la fondation de la coopération
apparaît comme le moyen de survivre : on
peut parler de menace vitale. Il s’agit, pour
les Maîtres Salaisonniers Bretons, de 
« tenir bon » face aux multinationales du
secteur. À un degré moindre d’intensité, la
construction du SYAL est élaborée pour
trouver une solution à un problème trans-
versal à l’ensemble des acteurs concernés :
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il s’agit d’une menace interne. À titre
d’exemple, on peut citer Alliance Loire, qui
cherche à résoudre un problème de com-
mercialisation provoqué par une concur-
rence mondialisée qui s’aiguise ; le Pôle
Filière Halieutique recherche pour sa part
un positionnement commercial visible à
travers une marque commune.
Il convient de souligner deux positionne-
ment quant à l’objectif : soit l’objectif ini-
tial, celui qui a fondé la coopération reste
le même, soit il apparaît évoluer dans la
continuité de la collaboration. Nous distin-
guons ainsi l’objectif continuel de l’objec-
tif processuel. Remarquons toutefois que
l’évolution n’est en rien radicale : d’où
notre choix du qualificatif « processuel ».
Alliance Loire témoigne de la continuité
de l’objectif fondateur de la coopération.
En revanche, les deux autres expériences
ont connu une évolution des objectifs. Le
Pôle Filière Halieutique a dû faire évoluer
ses objectifs intermédiaires dans une
optique de concrétisation des résultats à
atteindre. Quant aux Maîtres Salaisonniers
Bretons, l’objectif est processuel, se modi-
fiant afin de satisfaire les buts écono-
miques définis ou exigés par les acteurs de
la coopération. L’objectif de départ, uni-
quement industriel, a évolué vers un
objectif conjoint objet industriel renforcé
par un objet territoire.
2) La variable territoriale, si elle n’est pas
fondatrice, comme dans le scénario 1, appa-
raît déterminante : dès la fondation de la
coopération pour le Pôle Filière Halieutique
et Alliance Loire. Elle constitue une
variable forte dans ces deux cas, car l’im-
plication territoriale est stratégiquement
nécessaire pour valoriser l’image de l’acti-
vité pêche à travers Boulogne, pour Pôle
Filière Halieutique, et visualiser une image

commerciale qui permette la reconnais-
sance et la légitimation pour Alliance Loire.
La dimension territoriale apparaît naturelle
au départ de la coopération des Maîtres
Salaisonniers Bretons : les entreprises fon-
datrices du SYAL sont localisées en Bre-
tagne. Mais la variable, d’opérationnelle,
devient stratégique au cours du déroule-
ment de la trajectoire et fonde la vision stra-
tégique du SYAL. La variable territoriale
apparaît donc comme condition nécessaire
de la cohérence stratégique du SYAL. Les
trois cas sont donc similaires de ce point de
vue : l’implication territoriale constitue une
variable stratégiquement nécessaire à la
coopération industrielle.

Un scénario praticable

Les modes de coopérations dans ce scéna-
rio ne sont pas originaux dans leur forme : il
s’agit d’un groupement d’achats pour
Maîtres Salaisonniers Bretons, et d’une
coopération verticale de filière pour
Alliance Loire et Pôle Filière Halieutique.
Deux innovations comportementales appa-
raissent, caractéristiques de l’originalité de
la coopération.
1) La première concerne la stratégie opéra-
tionnelle : il s’agit d’opérer un positionne-
ment concurrentiel, car il faut résister, face
aux firmes multinationales pour Maîtres
Salaisonniers Bretons, faire face à la
concurrence étrangère pour Alliance Loire,
et se positionner commercialement pour le
poisson du Pôle Filière Halieutique. Or la
recherche d’un positionnement concurren-
tiel implique de s’appuyer sur son métier,
son savoir-faire afin de répondre aux
besoins et demandes diversifiés de l’envi-
ronnement, dégageant ainsi un savoir-satis-
faire. Le choix d’afficher et promouvoir
une marque – ancrée dans un territoire
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image du produit : Boulogne, premier port
de pêche – pour un produit habituellement
« non marqué », constitue l’originalité du
SYAL Pôle Filière Halieutique. Le proces-
sus est sensiblement similaire pour Alliance
Loire : il s’agit bien, là encore, d’afficher un
signe de reconnaissance, au-delà de procé-
dures AOC, qui apparaissent comme
simples « pré-requis » dans ce SYAL, et
non comme fondatrices de la coopération.
Les Maîtres Salaisonniers Bretons partent
d’un groupement d’achat, forme de coopé-
ration banale s’il en est : il vise à obtenir
des économies d’échelle par regroupe-
ment, mise en commun des achats. Cette
mise en commun évolue vers une mutuali-
sation de la fonction achats, et s’étend vers
d’autres fonctions, telles la communica-
tion et l’information.
2) La seconde renvoie à la stratégie géné-
rale : l’originalité trouve sa source dans la
capacité des SYAL à faire coopérer des
acteurs, soit concurrents et donc opposés à
toute forme de coopération, soit indiffé-
rents, et donc non intéressés par cette même
coopération. Cette caractéristique est très
représentative de la stratégie d’Alliance
Loire, qui rassemble dans une même struc-
ture de grandes caves coopératives concur-
rentes, mais différenciées par leurs 
appellations et donc très susceptibles d’in-
dépendance. De plus, le partenariat systé-
matique instauré avec le négoce constitue
une innovation organisationnelle. Symétri-
quement, la coordination des différentes
organisations de la filière dans le Pôle
Filière Halieutique constitue une gageure
stratégique. Enfin, le fait que les conditions
d’entrée dans la coopération Maîtres Salai-
sonniers Bretons soient soumises à des
règles restrictives traduit bien l’originalité
stratégique d’une telle expérience.

Un scénario soutenable

La soutenabilité de ce scénario est à appré-
cier du point de vue interne et externe :
– d’un point de vue externe, c’est-à-dire du
positionnement par rapport aux environne-
ments et contraintes qui en sont issues, ces
SYAL remplissent leur rôle de nouvelles
formes – ou du moins d’utilisation et d’in-
terprétation nouvelles de formes tradition-
nelles – de coopération, face à des environ-
nements turbulents. Les axes stratégiques
choisis apparaissent porteurs et performants
en termes économiques et organisationnels.
– d’un point de vue interne, à savoir à l’in-
térieur même de la coopération SYAL, il
s’agit ici à la fois des relations entre acteurs
du SYAL, et du positionnement de ces
acteurs vis-à-vis du SYAL en tant qu’orga-
nisation collective. Il convient de prendre
en considération le risque de décalage,
sinon de dysfonctionnement entre la straté-
gie collective menée par le SYAL, et les
objectifs stratégiques individuels des entre-
prises et organisations acteurs du SYAL. La
dimension humaine, le poids des mentalités
sont à prendre en considération dans une
perspective de pérennisation.

Scénario 3: stratégie confédérée Maj-Min

(industriel majeur/territoire mineur)

Lecture du scénario

Les coopérations sont fondées sur un objec-
tif industriel, avec une dimension mineure
de la variable territoire.
Nous proposons ce terme de « stratégie
confédérée dans un positionnement un peu
différent de celui défini par Astley et 
Fombrun, dans la mesure où nous trouvons
parmi les expériences regroupées dans ce
scénario des situations d’entreprises
concurrentes et non concurrentes, dans des
relations de partenariat organisationnel
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(Mode d’Emploi Nord Vienne), voire stra-
tégique (Orylag), mais parfois de simple
proximité fonctionnelle (Atlanpack).
Cinq expériences de coopération relèvent
de ce scénario : elles ont en commun de se
fonder sur un objet industriel, et de s’ap-
puyer sur un territoire contraint, avec une
dimension mineure de la variable territoire.
Nous utilisons l’expression « territoire
contraint » par rapport à la perception que
les acteurs d’un SYAL ont de leur territoire
de référence. Ainsi, le territoire peut être
perçu comme contraint du point de vue des
activités agricoles, précis pour le Pôle Hor-
ticole de Hyères, délimité dans les cas Vala-
gro et Orylag par la promotion des res-
sources végétales ou animales de proximité.
Dans d’autres situations, la contrainte est de
source institutionnelle : Mode d’Emploi
Nord Vienne correspond au domaine initial
d’exercice du groupement d’employeurs,
tandis que le choix du lieu du siège de l’as-
sociation Atlanpack a fait l’objet d’une
concurrence entre collectivités territoriales.
Les caractéristiques fortes de ce scénario
concernent, comme dans les scénarios pré-
cédents, les modes de structuration de la
coopération, d’une part, la place de la
variable territoriale, d’autre part. Une
remarque préliminaire doit être émise : du
point de vue de l’une et l’autre de ces carac-
téristiques, les cinq expériences de ce scé-
nario se divisent en deux groupes.
1) En ce qui concerne la logique de
construction de la stratégie collective,
Mode d’Emploi Nord Vienne et Atlanpack
sont organisés selon une logique de fonc-
tion, emploi pour le premier, emballage
pour le second, cette fonction s’exprimant à
travers un ensemble de services rendus aux
activités de l’agroalimentaire.

Valagro, Orylag et le Pôle Horticole de
Hyères sont fondés quant à eux sur une
logique filière, l’entrée par les activités
étant nettement de type valorisation de res-
sources agricoles.
Cette dichotomie est également perceptible
lorsque l’on considère les évolutions des
métiers et des missions des SYAL dans le
temps. Le groupe « agricole » témoigne
d’une identité des métiers et des missions
au travers des trajectoires (le cas Orylag
étant un peu particulier). Le groupe « ser-
vices » s’inscrit dans une perspective
d’évolution à la fois des métiers, car il faut
acquérir de nouvelles compétences – cas
de Mode d’Emploi Nord Vienne –, ou
pénétrer de nouvelles activités – Atlanpack
–, et également des missions. La mission
évolutive sous-tend un positionnement
nouveau : la mission réside au départ de la
coopération dans une production de ser-
vices à destination des acteurs de la coopé-
ration ; il s’agit de fournir de la main-
d’œuvre pour Mode d’Emploi Nord
Vienne, constituer une interface entre don-
neurs d’ordre et sous-traitants pour Atlan-

pack. La trajectoire suivie ouvre finale-
ment sur une capacité d’offre globale de
servuction, reliant acteurs de la coopéra-
tion et environnements.
2) Du point de vue de la dimension territo-
riale, la variable territoire est contrainte,
comme définie ci-dessus. On retrouve éga-
lement le clivage entre les deux groupes : en
tant que contrainte institutionnelle pour le
groupe « services », contrainte naturelle,
matérielle, pour le groupe « agricole ».
On pourrait s’interroger sur la pertinence de
regrouper ces cinq expériences sous un seul
scénario, dans la mesure où nous faisons
apparaître deux formes d’organisations, et
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deux types de trajectoires. Nous pensons
qu’au regard de notre question de
recherche, et du cadrage des autres scéna-
rios, cette position apparaît défendable dans
une optique de synthèse et de préconisation.

Un scénario praticable

Les éléments à retirer de l’estimation de la
capacité à « bien fonctionner » de ce type
de scénario témoignent de la diversité des
configurations SYAL praticables (et prati-
quées).
– En premier lieu, il apparaît que des
formes très différentes de coopérations, à
des degrés divers de territorialisation, fonc-
tionnent selon le même tracé de scénario.
Ainsi, un groupement d’employeurs, Mode
d’Emploi Nord Vienne, des organisations
de type interface, Atlanpack (emballage),
Valagro, des organisations « calées » sur
une filière – Pôle Horticole de Hyères –, ou
plusieurs filières – Orylag –, débouchent
sur des formes de coopérations territoriali-
sées avec, certes, des degrés différents
d’ancrage territorial, mais relevant néan-
moins de logiques et de parcours organisa-
tionnels comparables. On est donc conduit
à penser qu’aucune forme organisationnelle
de coopération n’est à exclure dans une
perspective de construction d’une stratégie
collective territorialisée.
– En second lieu, il convient de remarquer
que des formes bien connues de coopéra-
tion peuvent déboucher sur des types d’or-
ganisations coopératives originales : Valagro
et Orylag relèvent de cette appréciation.
Ces deux expériences représentent des pro-
cessus de développement innovants, et ceci
tout particulièrement pour des activités
agricoles. A priori, il s’agit de coopérations
adossées à des filières agricoles, d’élevage
pour Orylag, et visant à valoriser des pro-

ductions agricoles basiques. Dans les deux
cas, on peut dire qu’une dialogique entre-
prises-recherche fonctionne, débouchant
sur un essaimage productif pour Valagro, et
sur ce que l’on pourrait qualifier d’essai-
mage processuel pour Orylag. La structura-
tion de l’organisation est tout particulière-
ment remarquable dans cette dernière
expérience : les parties prenantes de ce
SYAL insistent d’ailleurs bien sur la spéci-
ficité des partenariats qui conditionnent à
leurs dires, l’échec ou la réussite de l’expé-
rience. En fait, il apparaît bien que, comme
nous l’avions déjà remarqué dans le scéna-
rio 1, ce sont les démarches de « coopéra-
tion décalée », par différenciation d’avec le
fonctionnement coopératif connu, qui fon-
dent ce que l’on pourrait nommer de
« bonnes pratiques », à considérer dans le
repérage des SYAL, et l’estimation de leurs
performances.

Un scénario soutenable

Les conditions de soutenabilité de ce scéna-
rio sont à distinguer selon l’un ou l’autre
des deux groupes considérés. Elles s’articu-
lent autour de la capacité de croissance du
SYAL.
– La pérennisation de la forme « services »
passe par un élargissement du domaine
d’intervention, au-delà des compétences
initiales de la coopération. Un effet taille,
voire taille critique, paraît s’imposer
comme condition de durabilité et de renfor-
cement de la coopération. Le développe-
ment et la durabilité de l’expérience passent
donc par une stratégie de croissance.
– En revanche, pour la forme « agricole »,
si les processus de développement inno-
vants paraissent intéressants et susceptibles
de se pérenniser, l’effet taille ne joue pas. Il
ne semble pas que l’on puisse élargir de
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façon significative le périmètre des expé-
riences. Cela ne diminue en rien leur inté-
rêt, mais on constate ici une situation
« d’hypo SYAL », au sens de nécessaire
petite dimension de l’expérience. L’avenir
du SYAL repose alors sur une stratégie de
développement sans effet taille, à travers un
renforcement des savoir-faire et améliora-
tion des compétences.
Finalement, la soutenabilité de cette troi-
sième forme de scénario repose sur deux
stratégies différentes : d’une part, un renfor-
cement du volet industriel, mais qui peut
entraîner un affaiblissement de l’image
stratégique de la variable territoriale ;
d’autre part, un couplage entre dimension
industrielle et dimension territoriale, mais
dans une perspective de développement
limité.

III. – LES SYAL: DES SCÉNARIOS
STRATÉGIQUES COLLECTIFS

NOVATEURS?

Ce dernier point s’attache à présenter
chaque forme de scénario d’après une grille
de lecture visant à la description – un dia-
gnostic peut ainsi être opéré –, mais égale-
ment à l’analyse : en ce sens, l’aspect stra-
tégique collectif et la vision stratégique du
scénario SYAL sont ainsi évoqués.
À travers cette démarche, il ne s’agit pas de
proposer une nouvelle typologie de straté-
gies, mais bien de tester le volet opération-
nel des catégories définies par Astley et
Fombrun à la lumière des expériences
SYAL.

1. Une grille de lecture synthétique

Notre réflexion prend appui sur les deux
grilles, organisation et stratégie, tracées et
utilisées aux fins de structurer les informa-

tions recueillies au cours de l’enquête
menée sur les expériences SYAL (Fourcade
et al., 2005).
Quatre pôles fondent l’articulation du scé-
nario :
– les objectifs : il s’agit des objectifs selon
lesquels la coopération s’est construite, au
démarrage du SYAL, en estimant le carac-
tère évolutif ou non, par la suite, de l’objec-
tif initial ;
– la dynamique industrielle s’attache à sou-
ligner les modes de structuration et de fonc-
tionnement des SYAL. Les modalités de la
coopération sont considérées, ainsi que
l’aspect dynamique, à travers les actions
structurantes menées par les acteurs ;
– la dynamique territoriale détermine la
place de la variable territoire considérée
comme adossement de la construction du
SYAL, et en tant qu’élément de sa vision
stratégique. L’estimation du poids de cette
variable constitue un point essentiel de la
question de recherche à l’origine de l’ap-
proche SYAL ;
– enfin, l’environnement situe le position-
nement du SYAL en termes de compé-
tences, par rapport, notamment à la concur-
rence internationale, mais également aux
contraintes des filières agroalimentaires.
Ces quatre pôles sont en interaction : il
s’agit d’une approche systémique, sans
relation de causalité stricte. Au centre du
système se trouve le « mentor », qui
recouvre en fait deux entités. La première
est constituée par ce que nous nommons le
« catalyseur », individualité ou organisme
qui a été à l’origine du projet, rapprochant
et mobilisant les acteurs du futur SYAL.
La seconde entité détient la gouvernance :
elle choisit et oriente les modes de
conduite et de régulation des coopérations
territorialisées.
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Sans opérer le tracé de chacune des grilles
correspondant aux scénarios respectifs,
nous allons présenter une récapitulation des
stratégies collectives que nous avons pu
caractériser à partir des expériences SYAL
étudiées.

2. Stratégies collectives SYAL: 
une opérationnalisation du concept
fondateur

À partir des pôles articulant les scénarios, il
est possible de tenter une comparaison des
trois formes de stratégies collectives.

Le scénario organique

La grille met l’accent sur le poids de la
dimension territoriale dans ce scénario.
L’objectif territoire vise à valoriser l’image
du territoire, en même temps, la place de la
variable territoriale est fondatrice de la
dynamique.
Caractéristiques de la stratégie collective
organique, la dynamique industrielle traduit

des formes de coopération fondées sur la
transversalité des relations, permettant des
effets d’addivité annexe.
Si l’environnement n’apparaît pas a priori

menaçant, la construction des SYAL
s’opère ici en termes stratégiques de pro-
activité, et non comme adaptation à une
situation risquée.
Dans ce scénario, les deux dimensions du
mentor se recouvrent : tant à l’origine de
l’expérience de coopération que dans la
détention de la gouvernance, les collectivi-
tés territoriales occupent une position
dominante.

Le scénario conjugué

La lecture du tableau 2 fait immédiatement
apparaître les points différenciant ce scéna-
rio du précédent : tant du point de vue des
objectifs que de la dynamique industrielle,
la dimension industrie porte la construction
des SYAL concernés. Les modes de coopé-
ration apparaissent « classiques » : groupe-
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Figure 1
GRILLE SYNTHÉTIQUE DES SCÉNARIOS
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ment d’achats, groupement de coopéra-
tives, articulation filière. Mais la variable
territoriale renforce son influence et son
impact sur les orientations stratégiques à
travers le temps. Elle apparaît déterminante
de la dynamique, faisant évoluer l’objectif
initial, industriel, vers un objectif conjoint
industriel-territorial.
Si l’objectif de ce scénario apparaît proces-
suel, les actions structurantes sont porteuses
d’innovation organisationnelle, débouchant
sur des formes de coopération évolutives et
originales. En ce sens, ce type de scénario
apporte des éléments positifs de réponse à
la question originelle de la recherche
SYAL : quelles nouvelles formes de coopé-

ration peuvent aider les entreprises de

l’agroalimentaire à s’adapter à un environ-

nement en mutation ? Le contexte environ-

nemental de crise, questionnant même la
survie des acteurs industriels, fournit certai-
nement des éléments explicatifs à l’origina-
lité des actions et des comportements.
Dans cette même optique, le mentor traduit
également une évolution : initiée par un
petit nombre d’entreprises au départ, la
coopération dédie par la suite la gouver-
nance à une structure d’interface, en charge
de la mise en cohérence des dynamiques et
de l’adéquation entre les objectifs et la tur-
bulence de l’environnement.

Le scénario confédéré

L’objectif est ici clairement industriel, et de
manière continuelle. La dynamique territo-
riale est fondée sur une dimension contrai-
gnante, de type essentiel lorsque les activi-
tés agricoles exigent la localisation des
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Tableau 2
SCÉNARIOS DE STRATÉGIES COLLECTIVES

Pôles

Objectifs

Dynamique industrielle

Dynamique industrielle

Environnement

Mentor

Scénario organique

Territoire

Transversalité 
des relations

Variable fondatrice

Non menaçant

Collectivités
territoriales

Scénario conjugué

Industriel, processuel
Industriel-territoire

Innovations
organisationnelles
Formes évolutives 

de coopération

Variable déterminante

Menaçant
Contexte de crise

Catalyseur =
entreprises

Gouvernance =
interface

Scénario fédéré

Industriel

Fonctions élargies
Filières décalées

Variable contraignante

Menaces internes
et externes

Catalyseur =
entrepreneur

Gouvernance =
interface

avec influence
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acteurs productifs sur une aire déterminée ;
de type institutionnel, lié au nom et siège
d’implantation du SYAL.
La dynamique industrielle s’inscrit dans un
environnement contextuel de crise, porteur
de menaces internes : la construction du
SYAL est élaborée pour apporter des solu-
tions aux problèmes transversaux à l’en-
semble des acteurs concernés. On retrouve
ici l’une des conditions de viabilité de stra-
tégie collective posée par Le Roy (2003) : il
s’agit de faire face à une incertitude envi-
ronnementale qu’il n’est pas possible de
réduire au niveau de la stratégie de firme
individuelle.
Face à ces exigences environnementales, la
dynamique industrielle traduit des choix
stratégiques d’élargissement, tant des fonc-
tions que des filières.
La « direction » des SYAL de ce scénario
mérite véritablement le nom de mentor.
Des dirigeants d’entreprises, mais le plus
souvent une seule personnalité, permettent
l’effet catalyse à l’origine de la construc-
tion de la coopération. Même si la gouver-
nance est par la suite dévolue à une struc-
ture d’interface, la personnalisation de la
direction stratégique reste forte. D’où l’ex-
pression « interface avec influence »
influence notable des entreprises et du (ou
des) entrepreneur(s) fondateur(s). Cet
aspect peut constituer un élément explicatif
de la faiblesse relative de la dynamique
territoriale.
Notre propos visait à confronter les catégo-
ries conceptuelles proposées par Astley et
Fombrun aux formes de coopérations terri-
torialisées observées dans les activités
agroalimentaires. Nous avons ainsi été
conduits à élargir l’approche fondatrice
dans une perspective dynamique. À cet
effet, nous avons inscrit des scénarios 

définis par référence à la typologie 
Astley-Fombrun dans une grille systémique,
élargissant ainsi le nombre des variables
fondatrices de la stratégie collective.
Au total, nous dégageons trois formes de
scénarios de stratégies collectives. La
forme « agglomérée » n’est donc pas rete-
nue dans notre analyse : elle n’apparaît pas
pertinente pour qualifier des démarches de
coopération territorialisée observées dans
agroalimentaire. Une telle forme pourrait
peut-être émerger comme préalable et/ou
précédent à des stratégies plus abouties ou
formalisées. À titre l’illustration de cette
suggestion, les AOC « clubs » pourraient
être qualifiés de stratégies collectives
agglomérées. Les auteurs traitant des
limites de ces formes de coopération (Torre,
2002 ; Giraud-Héraud et al., 2002 ; Calvet,
2005) soulignent la nécessité de dépasser le
modèle AOC en renforçant les pôles que
nous nommons dans nos scénarios dyna-
mique industrielle et gouvernance. Un
exemple concret est donné par le SYAL
Alliance Loire, qui relève du scénario
conjugué : 95 % des producteurs appartien-
nent à diverses AOC. Dans cette perspec-
tive, l’AOC apparaît comme un prérequis à
la coopération, la structuration de la coopé-
ration territorialisée se fondant sur une stra-
tégie visant des performances organisation-
nelles et commerciales.

CONCLUSION

Nous souhaitons mettre l’accent sur trois
points :
1) Il n’existe pas de scénario SYAL idéal.
On pourrait considérer que le scénario le
plus spécifique aux SYAL serait le scénario
2, la stratégie conjuguée Maj-Maj. Cepen-
dant, il convient de garder à l’esprit que :
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– des formes très différentes, et originales
de coopérations peuvent s’inscrire dans un
même type de scénario,
– des formes bien connues de coopérations
peuvent produire des types d’organisations
coopératives originales, mais qui prennent
la forme de « coopération décalée », telle
qu’évoquée plus haut.
Ainsi, la démarche qui viserait à pointer
l’un des scénarios comme la forme à privi-
légier du point de vue de la pertinence et de
la cohérence, n’apparaît pas soutenable.
2) Le processus de construction d’une stra-
tégie collective territorialisée implique des
conditions à la fois de rigueur et de sou-
plesse :
– de rigueur, dans la définition et le main-
tien des objectifs, ce qui ne signifie pas
qu’il ne puisse y avoir des évolutions. Mais
dans aucun cas, on ne constate une rupture
dans l’objet de la coopération. En revanche,
le maintien d’une ligne et d’une vision stra-
tégique peut conduire à des infléchisse-
ments des actions, des métiers, des mis-
sions ;
– de souplesse, dans la gestion des SYAL. 
Il convient à la fois :

– de concilier les exigences de concurrence
et de confidentialité pour les entreprises et
les organismes de l’organisation avec les
actions structurantes de mise en commun et
de mutualisation ;
– de déterminer clairement la frontière entre
activités et stratégies individuelles et
actions et stratégie collectives ;
– d’articuler les logiques verticales de
filières ou horizontales de secteur, avec la
logique transversale de la coopération.
3) Enfin, il convient de souligner que le
processus de construction d’une stratégie
collective territorialisée s’effectue selon des
degrés plus ou moins élevés d’implication
de la variable territoriale dans la stratégie
de la coopération. En tout état de cause, la
dimension « industrielle » et la dimension
« territoriale » sont à considérer simultané-
ment et conjointement dans l’organisation
et la stratégie SYAL.
Cette dernière remarque constitue, selon
nous, la confirmation de l’hypothèse avan-
cée en introduction, à savoir tout l’intérêt
présenté par l’approche de l’objet de
recherche SYAL à travers le prisme analy-
tique des stratégies collectives.
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