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Chère entreprise partenaire,
Comme l’an dernier à la même époque, je souhaitais vous faire partager le travail effectué au cours de l’année
écoulée et vous donner quelques indications quant aux projets en cours et à venir.
Depuis avril 2020, date à laquelle est parue la première lettre d’information, un grain de sable venu d’Asie
est venu perturber toutes les activités économiques mondiales. En tant qu’établissement d’enseignement
supérieur et de la recherche, l’EM Normandie n’a pas échappé au Covid-19 : tous les cours en présentiel ont
été suspendus puis transformés en quelques semaines en cours à distance. L’organisation d’événements a
également été perturbée voire tout simplement stoppée. La priorité de l’EM Normandie a été d’assurer sa
mission d’enseignement.
Au niveau événementiel, quelques événements ont été organisés à distance mais de manière assez
anecdotique et expérimentale : plusieurs formats d’événements ont été testés tels que des webinars. Mais
nous restons encore dans l’attentisme et l’analyse des meilleures pratiques. Seule l’activité de recherche
n’a pas été trop perturbée, le confinement étant propice - dans certains cas - à la réflexion et à l’écriture.
Néanmoins, les accès à certains terrains de recherche ont été bloqués tandis que les colloques scientifiques
ont été annulés ou repoussés.
Voilà le contexte dans lequel la chaire a évolué au cours des douze derniers mois. Globalement, et comptetenu des activités de la chaire, nous avons été impactés par la crise du Coronavirus mais avec des effets
modérés : l’activité de recherche a été poursuivie selon un rythme assez proche de l’année passée et les
actions pédagogiques ont été maintenues bien que perturbées. Seule l’organisation des événements a été
touchée significativement avec un seul événement organisé en dix mois (d’avril 2020 à février 2021).
Voici nos réalisations en détail.

Poursuite de nos recherches sur les modèles
entrepreneuriaux en agriculture
Pour rappel, nous avons décliné notre programme de recherche en trois axes : circuits alimentaires de proximité,
méthanisation et nouvelles formes innovantes d’agricultures. Ces axes ne sont évidemment pas représentatifs des
stratégies adoptées par les agriculteurs-entrepreneurs devant répondre à de nouveaux défis mais il nous faut travailler
-pour aboutir à des recherches publiables- sur des sujets de recherche et des terrains précis. C’est la synthèse de tous
les projets de recherche qui nous permettra de construire une réflexion globale sur les modèles entrepreneuriaux en
agriculture. Nous restons également ouverts à de nouveaux terrains ou sujets pour construire cette synthèse dans le
temps et prendre en compte des évolutions institutionnelles.
Sur les circuits alimentaires de proximité, pour reprendre un terme très agricole, nous continuons à « travailler le sol »
avec une présence régulière dans les réseaux locaux et régionaux. Romain Lambert, ingénieur de recherche au sein de la
chaire est ainsi intervenu lors d’un événement organisé par la Région Normandie sur le sujet de l’approvisionnement de
la restauration collective. Nous avons également organisé un événement virtuel sur le sujet le 04 février dernier.
Notre constat est triple :
▪ L a notion de « circuit court » qui fait référence à la présence d’un seul intermédiaire maximum entre le producteur et le
consommateur devient progressivement caduque. Elle est remplacée par la notion de « circuits alimentaire de proximité
». En effet, ce n’est pas le nombre d’intermédiaires qui compte mais la provenance des produits : un bien alimentaire
produit au sein d’une même région pouvant transiter par plusieurs intermédiaires pour des raisons logistiques.
▪ L a croissance des circuits alimentaires de proximité est confirmée et elle va encore s’affirmer avec la mise en application
de la loi Egalim et les actions des collectivités locales en matière d’approvisionnement de la restauration collective.
Cette croissance représente des opportunités pour les agri-entrepreneurs.
▪ L a croissance va générer différentes tensions au sein de la Supply Chain alimentaire locale (de la fourche à la fourchette)
y compris chez les agriculteurs. Il va falloir « gérer la croissance » à tous les maillons de la chaîne.
Nous explorons à la fois les modèles logistiques permettant l’approvisionnement des bassins de consommation en
produits locaux (mutualisation entre agriculteurs, externalisation à des prestataires, création de hubs locaux, etc.) et les
freins à la croissance des circuits alimentaires de proximité. Des publications scientifiques sont en préparation.

Sur le plan de la méthanisation, nous poursuivons nos travaux sur les problématiques d’acceptabilité sociétale des
projets. Il s’agit de comprendre pourquoi certains projets échouent afin de guider les agri-entrepreneurs dans le montage
de leurs projets. Plusieurs hypothèses et conclusions ont ainsi été mises en avant par Sébastien Bourdin et son équipe :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L e phénomène Nimby (Not In My Back Yard)
L ’impact du lieu d’implantation des unités de méthanisation
L ’importance de la confiance
L ’importance de la concertation et de l’écoute en début de projet
L e rôle des collectivités locales en tant que facilitateurs de projets
L es mesures de compensation
L e travail avec des industriels

Globalement, les travaux menés sur la méthanisation pointent du doigt une vision trop techniciste et pas assez
managériale de la gestion des projets de méthanisation. Ils soulignent les risques associés à une tactique de « lock-out »
ou d’enfermement entre acteurs du monde agricole. D’un point de vue entrepreneurial, il nous semble qu’une approche
multi-acteurs n’est pas à exclure de manière systématique. Elle doit être envisagée comme une option parmi d’autres,
d’autant que l’heure est plutôt à l’innovation « ouverte » plutôt que fermée .
Toujours sur le sujet de méthanisation, nous envisageons de travailler sur la performance économique des unités de
méthanisation. Nous avons sollicité l’Ademe a plusieurs reprises afin de disposer des numéros de Siret des unités de
méthanisation. Malheureusement, à ce jour, et après plusieurs relances, il nous manque toujours ces données qui sont
nécessaires à l’ouverture de ce chantier de recherche. Nous étudions actuellement d’autres options.
Concernant le dernier axe de recherche, les nouvelles formes d’agriculture, nous avions lancé ce chantier fin 2019 avec
une communication dans un colloque à Bordeaux. Il s’agissait alors de caractériser ces nouvelles formes d’agriculture
innovantes (ou de niche) ou remises au goût du jour comme la permaculture ou certaines productions dites hors-sol.
Nous poursuivons ce travail d’exploration à la fois en direction des pratiques urbaines et des pratiques rurales (une
publication est en préparation sur le sujet). C’est un thème qui mérite de l’attention car il s’inscrit bien le cadre des
modèles entrepreneuriaux en agriculture. Il soulève, par ailleurs, la question de la visibilité de ces innovations en milieu
rural , celle de l’accès des personnes Non Issues du Monde Agricole (NIMA) aux activités agricoles et surtout celle de
viabilité de tels projets (et de leur accompagnement).

L’activité pédagogique
Deux actions pédagogiques ont été reconduites par rapport à l’année 2019-2020 : le prix du meilleur mémoire en
agriculture et la sensibilisation des étudiants aux problématiques agricoles et alimentaires dans le cadre d’un module
de Gestion de projet.
Concernant le prix du meilleur mémoire en agriculture, nous avons eu cette année 7 propositions qui ont aboutit à une
sélection de 3 mémoires pour les soutenances orales qui se sont tenues début octobre 2020. Pour rappel, ce concours a
pour objectif d’inciter les étudiants à s’intéresser à l’agriculture dans le cadre de leur fin de Master 2. Les étudiants sont
avertis de la tenue de ce concours en début d’année scolaire. Il se positionnent ensuite sur une problématique précise
avec leur tuteur. Pour finir, ils déposent leur mémoire en fin d’année scolaire. 3 à 4 mémoires sont ensuite sélectionnés
pour une soutenance orale avec les représentants de tous les partenaires de la chaire. Ces derniers déterminent le
gagnant ou la gagnante de manière collégiale, celui-ci ou celle-ci recevant un chèque de 300 euros de la chaire MEA.
Cette année, les trois mémoires portaient sur des sujets très différents :
▪ L ’entrepreneuriat agricole et son financement au Gabon (Aubert-Aimé Ndjila)
▪ L ’impact du réchauffement climatique sur les entreprises viticoles françaises (Laura Le Goec)
▪ L a perception par les consommateurs de la sécurité alimentaire des produits alimentaires locaux (Hansaa Abace)
Les deux premiers ont retenu l’attention des membres du jury à tel point qu’ils n’ont pas pu être départagés. Il a donc été
décidé de couper le prix en deux et donc de sélectionner deux lauréats (Aubert-Aimé et Laura).
Concernant la « Gestion de projet », l’idée était de proposer une formation-action autour du montage de projets en
relation avec l’agriculture et l’alimentation. Cela concernait environ 150 étudiants de U3, c’est-à-dire de niveau Licence.
Le travail consistait à proposer, programmer voire mettre en œuvre un projet de leur choix. Les travaux étaient menés par
des groupes de 3 à 5 étudiants, soit une trentaine de projets. La plupart sont restés fictifs pour des raisons d’impossibilité
de mise en œuvre en raison du Covid. Cependant, quelques projets ont effectivement été réalisés comme une vidéo
présentant la méthanisation et un projet d’action commerciale pour un producteur de lin.

L’activité événementielle
Comme expliqué précédemment, les événements se sont limités (depuis mars 2020) à une table ronde virtuelle le
04 février 2021. Celle-ci portait sur la place des entreprises de logistique dans la gestion des flux de produits agricoles
locaux. La croissance exponentielle des flux de produits agricoles locaux, portée notamment par la demande de la
restauration collective découlant de la loi Egalim, va, en effet, faire augmenter les volumes commercialisés et la fréquence
des approvisionnements. L’ensemble de la chaine de la fourche à la fourchette va devoir répondre à cet enjeu, avec
l’option d’externaliser une partie du travail de transport, de stockage et de manutention à de spécialistes de la logistique.
Les échanges ont permis de mettre en avant plusieurs points :
▪
▪
▪
▪

U
 n cloisonnement entre le monde agricole et le monde de la logistique ;
U
 ne préférence des agriculteurs pour la mutualisation ;
U
 n marché des produits locaux pas encore tout à fait mûr pour permettre une massification ;
L a double problématique de la collecte à la campagne (diffuse) et de la distribution dans les centres urbains (contrainte
par des questions de congestion des centres-villes) ;
▪ L a prise en compte du bilan carbone pour déterminer le bon modèle ;
▪ L a création de hubs locaux.
Nous espérons pouvoir organiser un autre événement dans les prochains mois. Toutefois, la priorité portera sur la rédaction
de la synthèse triennale de nos travaux et la remise de notre rapport d’étonnement sur les modèles entrepreneuriaux en
agriculture comme annoncé en janvier dernier. Il nous faudra également rediscuter de la poursuite de notre partenariat,
ce que nous espérant vivement.
En vous remerciant encore une fois de votre implication dans la chaire MEA et au plaisir de nous revoir avant les congés d’été.
Bien cordialement

Roland CONDOR
Titulaire de la chaire Modèles Entrepreneuriaux en Agriculture
EM Normandie

Activité depuis avril 2020
1.Publications
1.1.Publications de recherche
Articles dans des revues à comité de lecture
▪ B OURDIN S., 2020, Concertation, localisation, financements : analyse des déterminants du déploiement de la
méthanisation dans le Grand-Ouest français, Économie rurale, n°373.
▪ B OURDIN S., JEANNE P., RAULIN F. 2020, La méthanisation oui, mais pas chez moi ! Une analyse du discours des
acteurs, Natures, Sciences, Sociétés.
▪ B OURDIN S., JOSSET C., RAULIN F. 2020, On the (un)successful deployment of renewable energies: territorial context
matters. A conceptual framework and an empirical analysis of biogas projects, Energy Studies Review.
▪ L AMBERT, C., CONDOR, R. and PREVEL M. (2020), « Le travail institutionnel sur les pratiques agroécologiques dans la
filière du paysage en France », Économie Rurale, n°373, juillet-septembre, p. 5-22.
▪ N
 IANG A., BOURDIN S., TORRE A., 2020, L’économie circulaire : quels enjeux de développement pour les territoires ?
Développement Durable et Territoires, 11(1), mis en ligne le 30 avril 2020.
Colloques
▪ C ONDOR, R. (2021). Une analyse néo-institutionnelle de l’échec d’une agriculture de firme : le cas de la ferme des
1000 vaches. 8èmes journées Georges Doriot, Paris, 27-28 mai. En cours d’évaluation.
Format d’un article de recherche en quelques chiffres :
▪ Entre 15 et 20 pages
▪ Entre 8 000 et 10 000 mots
▪ Evalué par 2 voire 3 collègues inconnus (les pairs)
▪ 3 voire 4 tours d’évaluation
▪ Jusqu’à 3 ans entre la première version et la version acceptée

1.2. Publications presse
▪ C ONDOR, R. (2020), Miser sur les agriculteurs innovants pour transformer l’agriculture, TheConversation, 16 juillet 2020.
3 500 vues au 01/03/20.
▪ C ONDOR, R. (2020), Agriculture urbaine : peur sur la campagne ! TheConversation, 4 octobre 2020. 9 500 vues au
01/03/20.
2. Evénements organisés depuis l’inauguration
2.1. Evénements grand public
Evénement

Date et lieu

Exposition

Table ronde « Quelle place pour les entreprises
de la logistique dans la gestion des flux de
produits agricoles locaux ? »

4 février 2021,
en ligne.

120 personnes inscrites,
60 personnes connectées
(70 % Normandie, 30 % hors Région).

2.2. Evénements scientifiques
Evénement

Date et lieu

Exposition

Atelier « Entrepreneuriat rural, innovation
agricole et transition agroécologique », 8ème
Colloque Georges Doriot.

EM Normandie, Paris, 27-28 mai 2021
(événement à venir, programmé en 2020 mais
décalé en raison du Covid).

À constater.

3. Expériences pédagogiques
Type d’expérience

Programme EMN

Date

Exposition

Prix du meilleur mémoire
en agriculture 2020.

Tous les M2.

Année 2019-2020.
Soutenances en octobre 2020.

Communication sur
les réseaux sociaux.

Cours de « Gestion de projet »
avec fil rouge « Agriculture ».

U3 Caen et Le Havre.

Septembre-Décembre 2020.

Environ 200 étudiants.
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