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Un Centre de ressources au service des territoires : l’antenne de recherche et de
documentation   « Ressources  des  terroirs  »  :  nouveaux  outils,  nouvelles
perspectives

Anne-Hélène Delavigne, Laurence Bérard
[Intervention du 25 juin 2015] 

Je vais d'abord présenter les richesses de ce centre avant d'évoquer les projets de redéploiement que
l'on propose.

1/ Les richesses d'un centre de ressources unique 

1.1. La richesse d'une thématique

Depuis 2000 a été constitué un fonds autour des recherches de L. Bérard et P. Marchenay sur les
productions  d’origine.  Laurence  Bérard en a  évoqué les enjeux actuels  pour  les  patrimoines et
cultures alimentaires.

La  spécificité de ce fonds est qu'il rassemble des documents  à la croisée de thématiques1 qui
étaient jusqu'il y a peu souvent envisagées séparément aussi bien dans l’organisation scientifique
que  dans  la  gestion  publique  (Ces  catégorie  sont  aujourd’hui  repensées  par  le  biais  de  la
transversalité.2)

Le fonds rend bien compte aussi de l'évolution de la réflexion des sciences sociales dans
ce domaine qui s'est structurée dans le même temps (depuis l’affaire de la vache folle ou
la prise de conscience des questions d’obésité) par toutes les publications en sociologie,
anthropologie, géographie, histoire qu'il acquiert au fur et à mesure de leur édition.

Il propose des données mobilisables immédiatement sur les phénomènes alimentaires actuels : les
terroirs, le local, les identités alimentaires, les goûts, mais aussi la consommation de sucre, les peurs
alimentaires, la nature en ville etc. rassemblés en UN lieu, ce qui est unique.

1.2. La richesse patrimoniale

La  grande  richesse  de  ce  fonds  est  aussi  une  richesse  d'ordre  patrimonial :  puisqu'à  côté
d'ouvrages sur la technologie des produits de charcuterie et de salaison ou de manuels de droit des
appellations d'origine, on a des livres anciens (les premiers du 17ème siècle). 

1 Ces thématiques croisent aujourd'hui de nombreuses préoccupations à l'intersection de questions
agricoles, de questions sur les produits et leurs transformations mais aussi de questionnements plus
généraux  liés  à  l’alimentation  et  aux  impacts  des  façons  de  se  nourrir  sur  la  santé  ou  sur
l’environnement.
2 Voir pour 2015 le document de la ville de Lyon qui dessine les contours d’une vision globale d’un
système alimentaire territorial durable, Une alimentation durable pour tous sur le territoire lyonnais
ou  l’atelier  de  prospective  de  La  Région  Rhône-Alpes  et  la  Fing  qui  avait  lieu  début  juin  :
« Comment les données transforment l’alimentation ? » 
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Et surtout, on a aussi tout simplement quelque chose qui devient rare aujourd’hui, des ouvrages
consultables et manipulables.3

Au-delà de ce fonds matériel accumulé, on évolue aujourd'hui vers d’autres types de ressources,
sous d’autres supports. Le fonds reflète ainsi les changements des formes mêmes sous lesquelles la
recherche  communique  ses  résultats :  plus  d'articles ;  de  plus  en  plus  en  anglais (reflétant  la
vivacité des Foodstudies aux Etats-Unis) ; de plus en plus de données numériques etc. 
= cad un fonds qui accroît sa part de références dématérialisées, permettant de  s'adapter à son
public international ou aux pratiques de recherches documentaires actuels, soutenu aussi en cela
par l'interaction avec un site internet.

1.3. La richesse des compétences

La richesse est dans les thématiques, dans l'aspect patrimonial mais aussi dans les compétences. 
Cette association recherche / documentation évoquée par Laurence Bérard est précieuse parce que
elle permet d'être au plus près de ce qui se fait et totalement réactif : on sait qui publie, sur quoi,
dans quelles perspectives ... 

L’activité de recherche donne accès à des données de nature et d’échelle diverses qui touchent tant à
• ce qui se fait dans le local par ex. par les terrains d’enquêtes menés auprès d’artisans ou

d’éleveurs) 
• qu’a  ce  qui  a  lieu  au  niveau  régional,  national  ou  international par  le  biais  des

programmes de recherche, des expertise, ou de l’encadrement de travaux d’étudiants etc.
dans lesquels on est impliqués

L’accès à ces données permet un regard comparé et du recul et la vue synthétique sur un domaine
est une perspective qui est utile pour trier et sélectionner les bonnes ressources. 

Cette capacité est nécessaire dans un monde où surabondance d'informations ne rime pas toujours
avec qualité des informations : 

• l’analyse de l’information majoritaire et sa mise en débat est ce qui fait le succès d’un site
comme Agrobiosciences. 

• ou encore celui du site de l'interprofession laitière, le site de l'Ocha, un autre site associant
intimement  recherche  au  service  des  professionnels  et  mise  à  disposition  plus  large  de
l’information : je vous renvoie à l'intervention filmée de V. Pardo que nous avons réalisée
spécialement à l'occasion de notre rencontre et qui est disponible sur notre site.

Identifier  les  bonnes  personnes  ressources c'est  aussi  identifier les bons réseaux et  savoir les
mobiliser parce qu'on a une connaissance fine d'un milieu, de ces différents acteurs, de leur culture
professionnelle.

1.4. La richesse de publics diversifié

Au-delà du calcul du taux de fréquentation d'un tel Centre, sa richesse est enfin dans la grande
diversité de ses utilisateurs. Cela est dû à la nature de la thématique, et au caractère très fédérateur
de l’alimentation. Peu de sujet permettent de rassembler des publics aussi divers.

3 Des formations et des cours se déroulent avec cette plus-value d’un accès immédiat aux ouvrages.
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• On croise  des  chercheurs,  le  monde  enseignant,  des  étudiants  qui  sont  le  public
« naturel »  du  Centre  mais  aussi  de  nombreux  journalistes  (et  documentaristes)
s’adressent à nous, souvent d'abord par téléphone. 

• On  travaille  également  avec  des  professionnels  du  monde  agricole,  de  la
restauration,  de  l'agroalimentaire,  de  l'artisanat,  notamment  par  le  biais  de
programme de recherche

• Les futurs professionnels sont une grande partie du « tout public » venant consulter
physiquement  le  fonds  comme  la  restauratrice  voulant  ouvrir  sa  carte  aux
productions locales (à la personne cherchant à se renseigner sur la pectine dans la
transformation des plantes sauvages).

• Les acteurs de la santé sont les nouveaux intéressés : mutuelles, assurances, caisse
de retraites et de prévoyance, associations liées à la précarité.

• D’autres, utilisateurs plus anciens, sont les nombreuses associations concernées par
les questions d'environnements, de durabilité, de paysage et produisant souvent elles-
mêmes de la documentation (revue de pomologie etc.)

=  Il  s’agit  donc  d’un  lieu,  où  se  croisent,  de  façon  réelle  ou  virtuelle,  des  particuliers,  des
professionnels, des institutionnels, des associatifs ...

Et ce, à des échelles très diverses allant du micro-global à l’international

J'en viens à la seconde partie de mon intervention qui a trait aux projets de redéploiement de
notre Centre.

2/ Projets de redéploiement

2.1. La réorganisation des outils

La genèse de cette évolution en tant que Centre de ressource est  la réflexion collective que nous
avons suscitée par l'organisation d'un séminaire de deux jours qui s'est tenu sur Alimentec en 2012 4

et qui a réunit documentalistes, enseignants, chercheurs sur les usages documentaires. 

Cette réflexion s’est aussi nourrie de nombreux échanges ultérieurs avec des responsables de centre
de documentation et a pu bénéficier de l'accompagnement de professionnels 5

La réorganisation des outils du Centre de ressources autour d’une nouvelle base de données et de
la  refonte  d’un  site  internet6,  offre  de  nouvelles  possibilités  pour  mieux  toucher  les  différents
publics évoqués. Le fonds accroît sa part de références dématérialisées, ce qui permet de s'adapter
à notre public diversifié en tenant compte des pratiques de recherches documentaires actuelles ;
L'interaction avec le site internet soutient cette démarche.

4 Intitulé : « Sciences Humaines et Sociales et alimentation : ressources documentaires et pratiques 
des chercheurs » qui a eu lieu les Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2012 sur Alimentec.
5 Notamment S. Pouylau, N. Raïs et P. Chabert.
6 Pour les aspects techniques, doc. disponible sur notre site.
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Cela permet d'aller dans deux directions : 

2.2. Renforcer les liens avec les partenaires « naturels  » du Centre

D'abord  Nous  renforçons  les  liens  avec  les  partenaires  «     traditionnels     »  ou  «     naturels     »     du
Centre que sont les chercheurs et futurs chercheurs (les étudiants), les enseignants, mais également
les documentalistes des centres partenaires, à l'échelle locale, régionale, nationale, internationale 

• Un seul exemple : au sein par ex du master international de l'école d’agriculture d’Angers ;
qui  permet  au  centre  de recevoir depuis 2010  sur  Bourg  des  promotions  d’étudiants  du
monde entier pour un module en recherche-documentation 

• ou pour  mettre  à  disposition  par  ex.  l’important  fonds  en  langues  étrangères  dont  nous
disposons.

2.3. Le projet de redéploiement à l'échelle des territoires

Par territoire, il faut entendre aussi bien les collectivités territoriales que les
professionnels  (artisans,  producteurs)  et  leurs  représentants  (chambres
syndicales) mais aussi les enseignants et tous les gens qui y vivent

D'autre part, la spécificité de notre ancrage sur un territoire particulier, en région, explique notre
volonté de fonctionner en intéraction avec les forces vives du territoire et  d'être  une interface
entre la recherche et les besoins des territoires, d'articuler les ressources du Centre aux besoins
des territoires.

Il s'agit donc d’une part de diffuser la pensée scientifique existante et en train de se faire, d’autre
part d'être réactifs à ce qui se noue sur les territoires comme besoin en ressources.

ex. des abattoirs 

2. 3. 1. Fonctionner comme une interface entre la recherche et les besoins des
territoires

Concrètement  cela  implique  de  d’abord  1/ comprendre  les  besoins  en  documentation  des
différents acteurs et professionnels du territoire : 

Comment  cherchent-ils  leur  documentation ?  De  quel  type  de  ressources  disposent-ils ?
Formelles (sur internet, rapports, etc.), informelles (discussions avec des collègues ou partenaires,
etc.)

Mais aussi quelles documentations créent-ils ? 

= Ce qui veut  dire que le centre  de Ressource 2/ suit  un double mouvement permettant de
diffuser l'information mais aussi de la capter :
Le Centre n'est  pas uniquement  un lieu où se trouvent  les ressources  concernant  les approches
scientifiques  mais  aussi  un lieu  qui  capitalise  les  expériences  de  terrains sur  les  différents
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territoires,7 non seulement en France (dans les différentes régions) mais aussi à l'échelle de l'Europe
ou internationale. 
Joue là, la spécificité de l'ethnologie, déjà évoquée par Laurence Bérard, toujours en prise avec le
monde concret.

ex. restauration collective et durabilité

2. 3. 2. Fonctionner en interaction avec les forces vives du territoire

Cet objectif de s'articuler aux besoins des territoires nécessite d'intégrer cette perspective aux
modes même de fonctionnement du Centre par une collaboration beaucoup plus formelle avec les
différents professionnels et différents partenaires permettant de

 1/ définir en amont les politiques documentaires en lien les priorités et besoins des acteurs du
territoire.

On pourra voir lors du débat-discussion,

2/  quelles  formes  de  collaboration seraient  adaptées  à  l'identification  de  ces  besoins
documentaires et de ressources.8 

Mais on peut déjà souligner que les personnes ou institution s'adressant au Centre de ressource
bénéficient d'un accompagnement personnalisé dans leur recherche documentaire.

3/ Quelques formes de la mise à disposition des ressources

Il s'agit aussi de rendre disponibles ces informations, ce qui peut prendre plusieurs formes dont
voici quelques unes :

• Une  forme  classique     :  L'élaboration  et  la  mise  à  disposition  de    dossiers  
documentaires

Ex. Dossier Indications géographiques et expériences extra-européennes

Ex.  du dossier de la restauration collective et durabilité qui se pose aux collectivités locales : le
centre possède des informations sur les initiatives menées sur d'autres territoires ; il possède des
réflexions de chercheurs en France mais aussi des compte rendus d'expériences au Canada ou aux
Etats-Unis, etc.

7 On peut mettre aussi en lien la création d’archives sur la vie des entreprises.
8 Cela pourrait prendre deux formes :

-  des  réunions  d'un  comité  pour  faire  des  propositions  d'orientation  en  ressources
(acquisitions documentaires, dossiers, évènements, ou autres)

- la présence du personnel du Centre auprès des différents professionnels : qui permet d'aller
chercher les informations à la source et de les traduire en besoins documentaires et de ressources
(personnes ressources, évènements comme ouvrages ou dossiers)
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• Identification des   personnes   ou des   collectivités ressource   sur une thématique  

Un exemple  de participation à la mise en valeur sur le territoire est l'accueil en mai dernier au
Centre  de  ressource  d'une  délégation  du  groupe  international  de  l'agroalimentaire  Metro  en  la
personne  du  président  directeur  général  de  sa  branche  turque en  partenariat  avec  le  comité
interprofessionnel de la volaille de Bresse spécialement pour étudier l'aoc volaille de Bresse.

• Organisation de rencontres / conférences   permettant de faire connaître et de rendre
accessibles les travaux d'un chercheur :

Par exemple  le  Centre  à  fait  venir  de Montpellier  en avril  2013 Dominique Paturel,  chercheur
impliquée dans la réflexion autour de l'accès à l'alimentation pour les plus démunis, mettant en lien
circuits  courts  et  mondes  agricoles  qui  avait  permis  de  réunir  acteurs  de  l'aide  alimentaire  du
territoire.

Un autre mode de diffusion et d'échange est l' : 

• Organisations  de  journées  d'étude    permettant  de  faire  le  point  sur  des
thématiques9 : 

comme celle destinée à attirer l'attention sur la place des artisans dans les circuits courts organisées
en partenariat avec Lyon 2 (C. Delfosse, ici présente) et en présence de nombreux professionnels,
des transformateurs (l'abattoirs Gesler, le moulin Marion), des chambres de métiers et d'artisanats,
des syndicats mais aussi des municipalités réfléchissant à la revitalisation des centres villes 10

Enfin 
• Le centre peut aussi fonctionner comme pôle de ressource autour d'évènements existants 

tel le salon des AOC sur Bourg-en-Bresse,11 événement annuel à résonance extra-territoriale, ou
plus réguliers avec des partenaires locaux en local.

Conclusion

Pour finir je voudrais souligner deux choses :

Premièrement, à quel point il est unique pour un territoire d'avoir un tel accès direct à la recherche
et aux chercheurs, puisque le Centre Ressources des terroirs est un centre ouvert au public

Deuxièmement, le fait que les différentes échelles où le Centre est amené à intervenir, ses différents
réseaux d'appartenance, font qu'un tel Centre,  par son rayonnement international, participe aussi
déjà de la mise en valeur du territoire en France et à l'international. 

• Ex d'une doctorante Brésilienne qui vient l'année prochaine s'installer sur Bourg pour une

9 D'autres évènements :  Organisation d'un séminaire Nature en ville en collaboration avec l'Agence
d’Urbanisme du Grand Lyon
10 Ces journées d’étude ont réuni les 12 et 13 Novembre plus de 70 personnes. 
11 En renforçant la présence dans des RDV déjà effectifs ou en en suscitant dans des actions avec
des partenaires locaux : projection-débat de film  ; conférences autour de thématiques ou du travail
d'un chercheur / auteur en lien avec des librairies partenaires ; émissions de radio etc. en s'appuyant
sur un réseau de bénévoles-lecteurs etc.
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année de thèse sur les productions d'origine au Brésil
• Autre ex. des étudiants d'un master parisien du Museum / Agroparistech qui sont venus 6

mois  sur  Bourg  dans  le  cadre  de  leur  stage  réalisé  avec  le  concours  du  Fond  pour  le
développement pour la Recherche d'Alimentec (cf. Mémoires disponibles sur le site).


