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AUX ORIGINES D’UNE CHAIRE
en Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Les démarches de qualification
des produits agro-alimentaires
mobilisant l’amont des filières

En dépit d’un succès incontestable, les démarches de qualification des produits agro-alimentaires mobilisant l’amont des
filières sont aujourd’hui confrontées à d’importants phénomènes
de recomposition du fait :

• de nouvelles tendances de consommation et des attentes sociétales en matière de durabilité sociale et environnementale,

• d’un foisonnement de nouvelles formes de valorisation des
produits alimentaires (circuits courts, filières territorialisées,
marques privées, marques territoriales publiques…),
• d’un éclatement des formes d’organisation de la production
agricole sous-tendu par une crise du modèle d’exploitation familiale,

• d’une crise générationnelle de l’engagement des agriculteurs dans des démarches collectives.
Ces recompositions conduisent à une sensation d’essoufflement,
ressentie par certains représentants de ces filières.
Elles questionnent la pérennité des démarches qualité et leur
capacité à assurer leurs missions.
L’enjeu est d’autant plus important que ces filières représentent
un poids majeur dans l’économie de nombreuses régions à l’instar
de l’Occitanie.

Une chaire comme réponse
aux enjeux de pérennité des filières
agricoles et agroalimentaires
Devant la nécessité de renouveler en profondeur le questionnement autour des formes de valorisation des produits agricoles, a
émergé l’idée d’une chaire dédiée aux démarches qualité.
Conçue comme un dispositif ambitieux et original, la chaire
In’FAAQT vise à renforcer une expertise d’enseignement, de
recherche et de valorisation.
Elle se fonde sur un partenariat initial étroit entre :
• 3 établissements d’enseignement supérieur agricole et
agroalimentaire : INP Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, INP Ecole d’Ingénieurs de PURPAN et
Montpellier SupAgro,

• l’IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire
d’Occitanie) et à travers lui l’ensemble du tissu professionnel
régional engagé dans les démarches qualité,
• l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et son
fonds de dotation pour cadre administratif et financier.

Source : IRQUALIM, Région Occitanie, 2017

ENJEUX ET VISIONS
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RÉPONDRE AUX BESOINS
DES ACTEURS DES FILIÈRES
AGRICOLES ET
AGRO-ALIMENTAIRES

DÉVELOPPER DES NOUVEAUX
PROGRAMMES
DE RECHERCHE ET
DE FORMATION

METTRE
LA RECHERCHE
EN SCIENCES ECONOMIQUES
ET SOCIALES AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS
DES ACTEURS

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT / MAINTIEN
DU TISSU
SOCIO-ECONOMIQUE
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UN DISPOSITIF INÉDIT
ACTION 1
Un programme
de recherche
en sciences
économiques
et sociales

ACTION 2

ACTION 4

Des missions et
études pédagogiques

Des animations
de valorisation
et de transfert
Événements
dédiés

Formations
Ingénieurs

ACTION 3
Des outils et dispositifs
de formation innovants
Formation
continue

AXES DE RECHERCHE
AXE 1 : «ANCRAGE TERRITORIAL»

Impact des démarches qualité, ancrage territorial des
produits, nouvelles formes de valorisation/commercialisation.
AXE 2 : «GOUVERNANCE DES FILIÈRES ET MISE
EN MARCHÉ»

Organisation des ﬁlières, formation des prix, stratégies
d’acteurs, gestion de la qualité, action collective.
AXE 3 : «DURABILITÉ»

Changement de pratiques agricoles et cahiers des charges,
responsabilité sociale et environnementale, patrimoine culturel.
AXE 4 : «ENTREPRISES AGRICOLES»

Nouvelles formes d’entreprenariat agricole, renouvellement
des générations, installation, transmission.
AXE 5 : «CONSOMMATEURS»

Nouvelles attentes et nouveaux comportements des
consommateurs, innovations et adaptation des ﬁlières.
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Exemples d’activités
THÈSES
DE
DOCTORAT

Renouvellement
des générations
en agriculture
Engagement dans
l’action collective
Création
de valeur dans
les filières qualité
Durabilité sociale et
environnementale
des filières qualité

ÉTUDES

Freins et motivation
des agriculteurs
pour les démarches
qualité
Signes de qualité
dans les pratiques
consommateurs
Signes de qualité
dans les nouvelles
offres alimentaires
Place des
démarches de
qualité dans la
Grande Distribution
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POURQUOI SOUTENIR LA CHAIRE ?
• Pour participer à l’orientation de travaux de
recherche en lien avec vos préoccupations et
bénéficier d’une veille scientifique de proximité
• Pour contribuer à la construction d’enseignements
adaptés aux enjeux et renforcer les compétences de
vos collaborateurs de demain

• Pour améliorer votre notoriété
• Pour renforcer votre compétitivité par des relations plus étroites avec les partenaires du réseau
• Pour bénéficier d’avantages fiscaux

• Pour bénéficier d’un contact privilégié avec nos
élèves ingénieurs, vos futurs talents
Donnez un sens à votre fiscalité !
FISCALITÉ

60

DÉDUCTION

%

• Discussions autour des activités réalisées et à venir
• Fonctionnement du réseau de partenaires au travers
d’ateliers participatifs
• Prises de décisions collectives sur propositions
de l’équipe d’animation opérationnelle
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• Participation de TOUS les partenaires financeurs

Source : loi sur le mécénat du 1er août 2003.

• Organisation d’une « journée des partenaires »
(rythme annuel)
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Activités
pédagogiques
finançables

◆ Don ﬁnancier
◆ Don en nature
(prestations, matériels)
◆ Don de compétences
(mise à disposition
de collaborateurs)

taxe
d’apprentissage

par la

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES FILIÈRES
François Purseigle
Enseignant-chercheur en Sociologie,
INP Toulouse ENSAT,
purseigle@ensat.fr

Stéphane Fournier
Enseignant-chercheur en Économie,
Montpellier SupAgro,
stephane.fournier@supagro.fr

Valérie Olivier Salvagnac
Enseignant-chercheur en Économie,
INP Toulouse ENSAT,
valerie.olivier@ensat.fr

François Ventelon
Chargé de projet,
IRQUALIM,
francois.ventelon@irqualim.fr

Julien Frayssignes
Enseignant-chercheur en Géographie,
INP Ecole d’Ingénieurs de PURPAN,
julien.frayssignes@purpan.fr
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Pour plus de renseignements :
infaaqt@irqualim.fr
05 61 75 26 19

Les clés du camion - Crédits photos : CIVL - V. Baldensperger, Styliste culinaire : H.Imbertéche.

Des partenaires financeurs au cœur
des orientations de la chaire
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