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12 Juin 2012 - Comment articuler l’exploitation agricole à une 
coopération agricole de production ? 

Le système d’activité, par Pierre Gasselin 

(INRA) 
 

Cette présentation vise à produire un cadre conceptuel renouvelé pour aborder les situations 
de combinaison d'activités en agriculture, mais pas forcément définie au sens statutaire du 
code rural.  

L’objet de l’exposé est une entité sociale qui peut-être un ménage, un individu, une 
entreprise. Comment peut-elle s’apprécier, sachant qu'elle combine des activités ? L’intérêt, 
dans cette figure conceptuelle, est la façon dont ces activités entrent en interaction et ce qui 
fait système dans l'interaction de ces activités. L'entité sociale met en œuvre des activités à 
partir d'un certain nombre de ressources, qui ne sont pas que des capitaux et qui sont de 
nature différente : humaine, matérielle, financière, informationnelle, etc., ressources qui sont 
internes et d'autres plus externes, aussi bien politiques que normatives.  

Les ambitions de ce modèle conceptuel sont d’en finir avec le regard agricolo-centré, mais 
aussi avec le présupposé de ce qui serait l'objectif de l'acteur, y compris par rapport à une 
gestion du risque. 

Il y a un enjeu important aujourd'hui à proposer des cadres d'analyse renouvelables, qui 
s'appliquent à des formes d'agriculture extrêmement diverses de par le monde, y compris 
des formes d'agriculture collective et qui pourraient émerger. Il ne s’agit pas de porter un 
regard normatif par rapport à cela. Il faut observer ce qui se passe sur le terrain et sortir des 
vieilles représentations, qu'elles soient de la 
petite exploitation familiale ou des grandes 
propriétés latifondiaires. Des leviers de flexibilité 
existent à chaque niveau. Par exemple, la 
capacité de l'abaissement du revenu serait le 
premier point de différenciation de l'exploitation 
agricole familiale. Elle résiste de par le monde en 
raison de l'acceptation de sa paupérisation. Elle 
présente une tolérance au travail comme à 
l'abaissement de revenu.  

En concevant une approche pluridisciplinaire, 
Pierre Gasselin et ses collaborateurs ont pu 
élaborer une politique régionale, en Languedoc-
Roussillon, de soutien à la pluriactivité, qui est un 
instrument de qualification d'un projet : le « visa pluridisciplinarité », dont le schéma suivant 
est l’illustration.  

 


