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Les débats actuels sur l’évolution de l’agriculture s’orientent vers une redéfinition
de celle-ci et de ses conditions d’exercice et mettent en évidence de nouvelles
« missions » comme l’entretien du paysage, la protection des espèces et des
races, la gestion durable de l’environnement ou l’accueil touristique. Ces ana-
lyses mettent en évidence un processus de transition, entendue comme le pas-
sage d’un état à un autre. Plus particulièrement, la notion de transition s’applique
ici aux modes d’évolution et de recomposition des systèmes agricoles et ruraux
révélant des stratégies d’adaptation, d’ajustement mais également de rési-
liences et de résistances observée sur les exploitations agricoles. Dans le cadre
de cette transition, l’exploitation agricole n’apparait plus comme lieu unique de
production de denrées alimentaires. Elle se présente aussi comme un lieu
d’échange, de débat et d’éducation autour des enjeux agricoles, alimentaires
et touristiques où de nouvelles formes de sociabilité peuvent émerger entre po-
pulations agricoles et non-agricoles. L’objet de cette séance est d’examiner ces
enjeux à partir d’approches internationales et pluridisciplinaires.

Programme de recherche TOURALIM

Journée organisée dans le cadre du programme de recherche TOURALIM 
« L’alimentation au cœur des sociabilités ville campagne. L’exemple de l’agritou-
risme comme forme d’interaction entre populations agricole et non-agricole. »

Financé par le LabEx SMS (Structuration des Mondes Sociaux) – Opérations
« Mondes Ruraux » et « Mondes Marchands » sur la période 2018-2021.
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9h30 Accueil (Café)

10h
Alexis ANNES, Enseignant chercheur en sociologie, 
INP Ecole d’Ingénieur de PURPAN, LISST-Dynamiques
Rurales UMR 5193,  
et Jacinthe BESSIERE, MCF en sociologie, UT2J (ISTHIA), CERTOP UMR 5044
Présentation du programme TOURALIM « L’alimentation au cœur des
sociabilités ville campagne. L’exemple de l’agritourisme comme
forme d’interaction entre populations agricole et non-agricole »

L’expérience alimentaire associée au tourisme semble être le lieu de multiples aspirations et représentations, notamment en es-
pace rural, donnant lieu à de nouvelles pratiques, offres et filières situées parfois en marge d’un développement touristique plus
institutionnalisé. C’est le cas de l’agritourisme, défini comme l’ensemble des activités touristiques pratiquées sur une exploitation
agricole, et présenté comme un moyen de diversification aux bénéfices multiples (économiques, sociaux et culturels). A travers
la valorisation de patrimoines alimentaires, le projet TOURALIM questionne l’agritourisme, comme un moyen de tisser des liens
entre population agricole et société civile. Il interrogera notamment les processus de mise en scène, la construction de liens
sociaux et la production d’imaginaires autour des patrimoines alimentaires valorisés.

10h30
Wynne WRIGHT, Associate professor, Michigan State University, EU
WHAT DO AMERICANS WANT FROM RURAL TOURISM?

In this presentation we present an overview of trends in U.S. rural tourism. Rural tourism can be defined as the ‘rural experience’
which encompasses a wide range of attractions and activities that take place in non-urban areas. Its essential characteristics
include access to open spaces, low levels of tourism development, and opportunities for visitors to directly experience natural
environments. Rooted in the experience economy framework, we focus mainly on a sub-section of rural tourism - agritourism
and culinary tourism - as modes of economic diversification. Agritourism and culinary tourism are theorized to have potential
benefits including increased employment, an expanded economic base, repopulation, social improvement, and revitalization of
indigenous knowledge and/or skills. We focus our attention on diversification into tourism as a means to bridge understanding
between agricultural producers and consumers.  

11h30
Julien FRAYSSIGNES, Enseignant chercheur en géographie, INP Ecole d’Ingénieur de PURPAN,
LISST-Dynamiques Rurales UMR 5193,
LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX À L’AUNE DU TOURISME EXPÉRIENTIEL :
QUELQUES ENSEIGNEMENTS ISSUS D’UN PROJET DE COOPÉRATION AUTOUR DU PATRIMOINE
CULINAIRE MÉDITERRANÉEN 

Les ressources culinaires apparaissent comme des leviers incontournables des dynamiques de développement des territoires ru-
raux. Depuis plusieurs décennies, celles-ci servent de support aux stratégies de valorisation notamment touristique mises en place
par les acteurs, qu’ils soient publics ou privés. Ceci est particulièrement avéré dans les territoires ruraux de la Méditerranée, dont
le patrimoine qui a été reconnu par l’UNESCO résulte d’une histoire pluriséculaire. Plus récemment, sous l’impulsion des acteurs
de l’ingénierie touristique, de nouvelles stratégies ont émergé afin de répondre aux nouvelles attentes des visiteurs. Fondé sur une
immersion dans une réalité spécifique et sur une participation active des touristes, le tourisme expérientiel conduit à de nouvelles
voies potentielles de différenciation pour les territoires dans un environnement toujours plus concurrentiel. A partir des résultats
d’un projet de coopération portant sur le tourisme durable intitulé « MEDFEST – Mediterranean Culinary Heritage experiences:
how to create sustainable tourist destinations ? », la présente réflexion vise à questionner le concept d’expérience culinaire durable
et sa propension à rendre compte des dynamiques à l’œuvre dans un certain nombre de territoires ruraux méditerranéens.  

12hDiscussion 

12h30Déjeuner 

14h
Sandrine FOURNIE, Docteur en sciences sociales, ATER, UT2J (ISTHIA), CERTOP UMR 5044
RE-CONSTRUCTION DE SYSTÈMES AGROALIMENTAIRES TERRITORIAUX OU (RÉ)OUVERTURE 
DU MONDE AGRICOLE 

Depuis une dizaine d’année, s’observe un regain d’intérêt pour les systèmes agroalimentaires localisés dans un contexte de remise
en cause des systèmes agroindustriels. Pour se concrétiser, cette transition implique une reconfiguration (au moins partielle)
des circuits agroalimentaires et donc potentiellement une redéfinition des fonctions et des rôles des acteurs au sein du réseau
d’action et au sein de leur propre réseau relationnel. Si cette redéfinition peut être déstabilisante (et conflictuelle si subie) elle
peut aussi être l’occasion d’une réouverture du monde agricole, d’un cheminement vers de nouvelles synergies territoriales et de
nouvelles opportunités socioéconomiques. 

14h30
Diana OLIVEIRA, Docteur en sociologie, UT2J (ISTHIA), CERTOP UMR 5044
LE PATRIMOINE CULTUREL DE L’ANDORRE : 
ENTRE CRÉATION D’IDENTITÉ GASTRONOMIQUE ET EXPÉRIENCE TOURISTIQUE 

Face à l’engouement du tourisme gastronomique comme expérience touristique et comme forme de valorisation des savoirs et
des savoirs faire d’un territoire, l’Andorre, pays jusqu’à présent connu par sa forte activité touristique mais méconnu dans le
versant gastronomique de celle-ci, veut se créer une notoriété dans ce champ de l’expérience touristique. Territoire pauvre en
quantité et en diversité de produits du terroir, la valorisation de son patrimoine gastronomique passe par le savoir-faire autour
de la gastronomie et par la mise en avant de la relation historiquement entretenue avec ses pays limitrophes et leurs produits.
Nous proposons ici d’exposer la recherche menée sur l’identification et la valorisation du patrimoine gastronomique andorran
et par la suite de discuter de cette double identité gastronomique du territoire : entre cuisine andorrane et pyrénéenne.  

15h
Camille DUMAT, Professeure des universités, sciences du sol, INP-ENSAT, CERTOP UMR 5044
EN QUOI L'AGRICULTURE URBAINE PARTICIPE À PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION 
PLUS DURABLE ? 
Dumat C., Shahid M., Xiong T. & Mombo S.

Une très forte augmentation de la densité de population urbaine est observée à l'échelle globale. Renforcer la production ali-
mentaire (péri)urbaine et la résilience des villes, tout en réduisant leur empreinte écologique est donc un enjeu écologique crucial.
C'est pourquoi l'agriculture (péri)urbaine (AU) se développe très fortement dans le monde, car elle rend de multiples services
reconnus : alimentation, valorisation des déchets organiques, lien social, paysages...
Progressivement, la préservation de la santé (environnementale et sanitaire) s'impose comme le thème majeur sur lequel l'AU
est attendue. En effet, l'utilisation de multiples produits chimiques pour la production alimentaire et la dégradation des écosys-
tèmes naturels ont actuellement des conséquences sanitaires et environnementales de plus en plus connues par les citoyens,
consommateurs. Or, les divers projets d'AU sensibilisent largement les citoyens aux étapes de la production alimentaire et au
lien santé-environnement-alimentation. Ces projets interdisciplinaires et multi acteurs revalorisent les produits alimentaires
non ou peu transformés, locaux et sains ; et donc également les producteurs et induisent une dynamique sociale autour de la
préservation et des usages des sols. A travers divers exemples de projets de recherche en France et dans le monde (Chine, Pakistan
et Gabon) nous illustrerons ces propos. 

15h30Discussion 
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