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De la référence au nom du département dans le nom d’une FOCT (Forme 
d’Organisation Collective Territorialisée) 

 
• FOCT (Forme d’Organisation Collective Territorialisée) 

– collectifs au sens où ils mobilisent (et émergent de) différents types d'acteurs des filières 
(professionnels, collectivités...) et espaces (ruraux, littoraux, périurbains) ; 

– territorialisés car ils s'inscrivent dans une double proximité, géographique et organisée (Praly et 
al., 2014 ; Torre et Beuret, 2012) 

 

• Questionnement sur les liens qu’entretiennent ces collectifs avec leur territoire. Et le choix du nom 
retenu pour désigner une FOCT () est un indicateur pertinent pour introduire cette question. 
 

  S’agit-il d’un effet d’aubaine, à la suite de multiples acteurs qui s’appuient sur ce découpage 
administratif ? Ou la référence géographique reflète-elle des valeurs revendiquées au-delà d’une 
simplicité organisationnelle ? 
 

  Hypothèse : le renvoi à un territoire reflétant des valeurs légitimantes au produit commercialisé, 
valeurs partagées par une communauté d'acteurs (horizontalement) et par une filière de production 
(verticalement) (Di Méo, 2010), la proximité institutionnelle liée à l'appartenance à un département 
fait l'objet d'instrumentalisations différentes selon les FOCT étudiées.  

 



Cadre théorique : le département pour une « offre de site »   

 Département : dispositif territorial, qui relie espaces, pratiques et politiques publiques dans une 
optique de développement. Lieu‐moment où s’élaborent des dialogues secteur/territoire au sein 
d’arènes de discussions, dans une logique de binôme politique/économique = définition 
argumentative d’un territoire départemental. 
 
 

 Compétitivité ou performance du territoire départemental = capacité de l’entité complexe (une 
organisation insérée dans un paysage – décor, mais aussi histoire et culture du lieu – et dans un tissu 
de relations de réseaux) à générer une offre de site. 
 
 

 « offre de site » : offre référée à un territoire qui dépasse la somme des offres des entreprises 
implantées dans le territoire. Dans ce contexte, le territoire est plus qu’un réseau, c’est la 
constitution d’un espace abstrait de coopération entre différents acteurs avec un ancrage 
géographique pour engendrer des ressources particulières et des solutions inédites. 
 

 



Cadre théorique : le département pour une « offre de site »   

 Une offre de site identifiée par auto-désignation au nom d’un territoire = « par cette emprise sur 
l'espace, médiateur entre un groupe social et le territoire qu'il occupe, le nom tend à conférer à l'un 
comme à l'autre consistance et surcroît d'identité » (de la Soudière, 2004). 
 

 Le géonyme retenu renvoie autant à l'identité de l'autre qu'à la sienne : « quand une association 
fait référence, dans son nom ou dans son objet, de façon explicite, à une aire spatiale, c'est que les 
fondateurs se sont projetés, au moment de la création, sur cet espace » (Loredo, 2012).  
 
 

 L’aire participe de la territorialité et va définir la zone d'action, parfois même la légitimité 
d'intervention (même si elle peut évoluer dans le temps).  
 

 Quand l’espace abstrait est clairement dénommé et revendiqué dans le nom même de 
l’organisation, et qu’il est la base même du processus de développement, la proximité 
acteurs/espace/ressource devient alors instrumentalisée. 



La dynamique  « Réseau LOCAL »  
en Pays de la Loire   

 

A venir 

A venir 



Le Réseau LOCAL Anjou (2012)  … 
incubateur de PAT 



Un réseau et…des démarches participatives  
Alimentation et Territoire 

 
2015 : SDCAP 
Pouancéen  

2014 : Pays des Mauges 
Schéma de 
développement des 
Circuits Alimentaires de 
Proximité   

2016/2017 : PAT CC 
Loire Layon Aubance 

2017 : PAT Angers 
Loire Métropole 



Concrètement ? 

Phase 3 : plan d’actions    

Le Pays des Mauges, en démarche participative  
Alimentation et Territoire (2014)… 

Phase 1 : Etat des lieux 



 

• Passage de 33 EPCI à 9 en 
49  

 

• Territoire Loire Layon 
Aubance : fusion de trois 
Communautés de 
Communes à horizon 
janvier 2017  

 Loire Layon Aubance,  un territoire singulier… 
par sa recomposition en cours  



…un territoire singulier…par ses enjeux croisés 



…un territoire singulier…par ses projets  

Bien manger au 
quotidien – Restau co 
Chalonnes/Loire 

MPP Fête des vins de 
Chalonnes/Loire 

MPP Foire 
de Brissac 

Translayon 

Guide «Valorisation 
locale des produits 
agricoles » 

Guide «Le 
bonheur 
est dans 
le panier» 

Magasin de producteurs 
Terre et Terroirs 

… 



PAT Loire Layon Aubance : top départ  

 

 

 

 

 

 

Un portage Chambre d’agriculture, à la demande de la 
collectivité  

Les partenaires :  

   

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


