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Le collectif Intersama a contribué à divers cadres théoriques, notamment sur le concept de système d’activité et sur 

l’analyse des conditions et de l’organisation du travail. La notion de système d’activité est précisée et conduit à 

réinterroger l’analyse systémique de l’activité, des pratiques et des décisions, dans un système où interagissent les 

activités, les ressources pour l’action et la décision, les représentations et les multiples motivations de l’acteur. Il 

permet de revisiter les formes d’articulation du système d’activité avec les niveaux d’organisation supérieurs, qu’il 

s’agisse des marchés, des territoires ou des politiques publiques. Partant de ce cadre théorique, les notions de 

durabilité restreinte et étendue du système d’activité sont proposées. Les outils existant pour l’évaluation de la 

durabilité de l’exploitation agricole sont critiqués et la notion d’outil pour l’accompagnement est interrogée.  
 
Intersama a également produit des connaissances situées, que ce soit par l’expérimentation ou par des approches 

analytiques. Plusieurs travaux indiquent qu’accompagner la pluriactivité est problématique du fait de la 

sectorialisation des dispositifs de soutien à la création d’activité et du modèle de travail véhiculé par les institutions. 

Les projets pluriactifs posent des questions de fond à l’accompagnement, par leur précarité ou leur inadaptation au 

modèle classique de l’entreprise. 

 

Leur insertion territoriale est analysée sous diverses perspectives, qu’il s’agisse des types de ressources 

mobilisées ou de la prise en compte des dimensions territoriales dans les pratiques d'accompagnement. Intersama 

a contribué à divers états de l’art, notamment sur le conseil en agriculture et sur le travail en élevage, et a généré 

des connaissances sur les contextes de la pluriactivité en Languedoc-Roussillon et sur ses dynamiques 

contemporaines. Enfin, le contexte de recherche-action en partenariat a nourri plusieurs travaux portant sur les 

principes et les modalités d’une recherche adossée à la formation et engagée dans et par l’action. 

 

 

 

 

La pluriactivité des agriculteurs est autant une modalité de 

création et de développement d’activités que l’expression 

d’une précarité dans l’emploi et le travail. L’insertion des 

systèmes d’activités dans les territoires, leur capacité 

d’évolution et leur robustesse dans les situations de crise 

sont un enjeu majeur dans un contexte régional en 

mutation. 

 

INTERSAMA visait à une meilleure compréhension des 

systèmes d’activités des ménages agricoles pluriactifs par 

un éclairage sur leur fonctionnement, leur dynamique, leur 

ancrage territorial et sur les différents espaces de 

régulation et d’accompagnement qui les concernent. 

Deux volets : le premier portait sur le fonctionnement et la dynamique des systèmes 

d’activités à l’échelle du ménage pluriactif. Le second était dédié à l’analyse des 

relations entre les projets des ménages pluriactifs et les dispositifs de 

l’accompagnement resitués dans les territoires. 

 

La production scientifique d’Intersama se compose fin 
2011 de 2 mémoires de thèses de doctorat, 4 chapitres 
d’ouvrages, 2 articles dans une revue à facteur d’impact et 
25 communications dans des conférences, dont 12 dans 
des colloques internationaux. Certains acteurs ont 
collaboré à la rédaction de ces documents scientifiques, 
souvent interdisciplinaires. Par ailleurs, les membres du 
projet ont activement participé à l’organisation de 2 
séminaires scientifiques internationaux et de 4 
manifestations nationales.  Pour accéder aux documents : 
http://www1.montpellier.inra.fr/PSDR/?page=intersama&r
ub=publication 

Intersama a produit trois outils formant un « système 
d’instruments » destiné à l’accompagnement des porteurs 
de projet de création et/ou de développement d’activité en 
milieu rural, notamment dans les situations d’installation 
progressive. Trois articles parus dans la revue « Pour » 
(n
 

212) contribuent à la diffusion de travaux conduits dans 
Intersama auprès d’un lectorat non scientifique. Le collectif 
Intersama s’est activement engagé dans l’organisation de 
stages, l’encadrement d’étudiants, la création de formations 
et de modules de formations. Last but not least, Intersama a 
collaboré à la formulation de la politique régionale de 
soutien à la pluriactivité des entreprises en milieu rural. 
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