
Projet ANR Initiatives Locales ou Localisées, Innovantes pour une 

Alimentation Durable (ILLIAD) 

Tache 4 – Durabilité filière rizicole et petit épeautre 

 

FICHE DE STAGE 
 

Objet : Durabilité systémique de la filière rizicole camarguaise. 

 

Contexte : Un des objectifs du projet Illiad est de développer une grille d’analyse de la durabilité 

systémique des filières agroalimentaires. La durabilité systémique est définie comme une 

combinaison de la durabilité fonctionnelle (mode d’organisation et configuration du système filière) 

et de la durabilité normative (performances économiques et environnementale).  Cette grille 

d’analyse mobilise des  concepts qui se réfèrent à l’économie des conventions, à l’économie 

institutionnelle, à l’économie industrielle et à l’analyse de réseau. Son application repose sur la 

définition d’un ensemble d’indicateurs pour caractériser les stratégies des acteurs à chaque stade de 

la filière (diversification, spécialisation, intégration….) et pour l’ensemble du système. 

 

La filière rizicole camarguaise a été sélectionnée pour tester la faisabilité de cette méthode d’analyse 

et valider sa pertinence.  

 

Objectifs : Le stage aura pour but d’appliquer la grille d’analyse en cours d’élaboration sur la filière 

rizicole camarguaise en prenant en compte sa diversité (riz conventionnel et riz biologique), et son 

insertion dans l’espace camarguais (gestion du territoire/salinisation) dans le marché du riz (politique 

rizicole/subvention, processus de segmentation ). L’analyse portera notamment sur la nature des 

interdépendances entre filière bio et conventionnelle. 

 

Dans quelle mesure le développement d’une filière riz bio peut-elle mieux répondre aux enjeux de 

durabilité normative (profitabilité et environnement) ? La filière bio est-elle une alternative ou 

complémentaire à la filière conventionnelle ? La construction d’une image du riz de Camargue bio 

conforte-t-elle la légitimité de la riziculture camarguaise (quel plus du bio par rapport à l’IG 

Camargue)? L’organisation de la filière bio (mode de coordination,  circuits de distribution) diffèrent-

elle significativement de celle du riz conventionnel ? 

 

Enjeux d’analyses spécifiques: 

 

Interaction entre sous-filières. 

Cartographie fine des différents circuits et des acteurs présents dans la filière.  Sous-filière 

courte/locale versus filière longue. 

 

Processus de segmentation. 

Avec une attention particulière pour l’aval (distribution finales) et les différents types de riz (bio, 

conventionnel, marque…)  

 

Positionnement des différents riz de Camargue sur les différents marchés (MDD, GMD, restauration 

collective, bio, local)  



Action individuelle/ versus action collective et stratégie de différenciation de la qualité. 

 

Analyse financière par sous filière (niveau d’investissement, emplois générés, sensibilité aux 

variations de prix et niveau de subvention) 

 

Hiérarchisation et interdépendances entre les contraintes de différentes natures : 

Environnementale (salinisation), financière (subvention) 

 

 

Méthode de travail/étapes : 

 

Préparation : 

1. Revue de la littérature/(stat, études, publications,) 

2. Première formulation de la problématique et des questions de recherche 

3. Sélection/appropriation  des outils méthodologiques 

4. Définition et préparation des  méthodes d’enquête (guide d’entretien) 

 

Cadrage 

5. Entretiens préliminaires avec institutions, personne ressources et acteurs représentatifs. 

6. Construction préliminaire du système/ élaborations de comptes synthétiques (analyse normative)/ 

identification des points critiques et des infos complémentaires à collecter. 

 

Traitement de questions spécifiques 

4. Enquêtes approfondies sur les points critiques 

5. Analyse 

 

Production finale 

6. Restitution/ validation avec les acteurs. 

7. Synthèse et rapport. 

 

Encadrement : Frédéric Lançon - UMR Art-Dév. Mél : frederic.lancon@cirad.fr 

 

Lieu du stage : Montpellier, séjour en Camargue et visite des acteurs avals en France. 

 

Durée : Avril-Septembre 2013. 


