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Présentation du projet Intersama 

Aborder les systèmes d’activités des ménages agricoles par leur 
insertion territoriale est une problématique originale, complémentaire 
des travaux déjà conduits sur la pluriactivité. Les liens au territoire sont 
multiformes, allant de la capacité d’initiative des porteurs individuels de 
projets,  des  dispositifs d’accompagnement spécifiques à des stratégies 
de développement territorial dans lesquelles la pluriactivité est une orien-
tation possible.  
 
Cette problématique est travaillée dans le cadre d'une recherche-action 
structurée par un partenariat entre des chercheurs de différentes discipli-
nes et des acteurs professionnels représentant diverses approches de la 
pluriactivité à l’échelle régionale. De ce fait, ce projet de recherche-action 
répond à de véritables attentes de la part des partenaires professionnels 
engagés, tant à l’échelle locale que régionale. Il permettra aux cher-
cheurs et aux acteurs professionnels de renforcer les connaissances déjà 
acquises en ouvrant de nouvelles perspectives. 
 
Dans un contexte régional à la fois porteur (forte  croissance  démogra-
phique) et difficile (fort taux de chômage), les ménages agricoles portant 
un projet de pluriactivité en Languedoc-Roussillon peuvent mobiliser, 
dans la conduite de leurs projets, des politiques et des dispositifs d’ac-
compagnement structurés à différentes échelles. Mais nous faisons l’hy-
pothèse que la portée de ces  dispositifs est limitée par leur cloi-
sonnement territorial, sectoriel  ou  « corporatiste ».  
Les volets de recherche 1 & 2 (voir ci-contre) seront définis dans un ca-
dre d’articulation entre systèmes d’activités, territoire et dispositifs d’ac-
compagnement. Ce positionnement scientifique devrait nous permettre 
de contribuer à la compréhension des systèmes d’activités en apportant 
un éclairage sur le fonctionnement, les dynamiques et leur ancrage terri-
torial, les différents espaces de régulation et d’accompagnement.  
Quatre chantiers ont été retenus dans le projet : dispositif régional 
d’appui à la pluriactivité en Languedoc-Roussillon, Pays Corbières-
Minervois, Pays Haut Languedoc Héraultais et Pays Haut-Languedoc et 
vignobles, Comité de bassin d’emploi des Cévennes.  
  
  

VR1 
> Analyse du fonctionnement et de la dynamique des systèmes 
d’activités à l’échelle du ménage pluriactif à partir du concept de 
systèmes d’activités déjà structuré dans des travaux antérieurs  
 
• Consolider le cadre conceptuel et produire de nouveaux instruments 
d’analyse du fonctionnement et de la dynamique des systèmes d’activi-
tés 

• Co-construire des outils mobilisables dans les dispositifs d'accompagne-
ment des porteurs de projet 

 

Trois types de résultats 
• des connaissances validées par l’expérimentation, avec des contributions au 
cadre théorique d’analyse des systèmes d’activités et des références mobili-
sables pour l’ingénierie économique et sociale, 

 

• la consolidation d’un réseau d’acteurs et de chercheurs individuellement et 
collectivement compétents pour traiter des questions complexes posées par 
la pluriactivité en Languedoc Roussillon, 

 

• de nouvelles questions pour des actions et des études ultérieures.  

VR2 

> Analyse des relations entre les projets des ménages pluriactifs 
et  les dispositifs de l’accompagnement resitués dans les terri-
toires  
 

• Quels rôles jouent les caractéristiques du territoire dans le « projet » 
de ceux qui s’installent en combinant des activités; en quoi les formes 
d’implication des ménages pluriactifs contribuent-elles à la genèse 
d’une identité territoriale ? 

• Quelles sont les connaissances sur le fonctionnement et les dynami-
ques des situations de combinaisons d’activités nécessaires à l’amélio-
ration des outils d’accompagnement?; existe-t-il toujours un « projet » 
dans la dynamique des systèmes d’activités des ménages pluriactifs, 
« accompagnés » ou « non-accompagnés»?; comment les diverses res-
sources « d’accompagnement » formelles et informelles sont-elles mo-
bilisées? 
• Quelles relations y a-t-il entre les dispositifs d’accompagnement et la 
vision du territoire des structures d’accompagnement ? Les logiques 
d’accompagnement sont-elles notamment raisonnées en fonction d’un 
projet de territoire? 

Résumé 

2 volets de recherche (VR) 
en Languedoc-Roussillon 



Les équipes de recherche  

Organisme 
Disciplines des chercheurs engagés 

dans le projet 
Correspondant  
principal 

Adresse électronique 

INRA 
UMR Innovation 

Géographie , agronomie, anthropologie, 

sciences de gestion, économie, sociologie 
GASSELIN Pierre     gasselin@supagro.inra.fr 

INRA 
UMR Métafort 

Zootechnie FIORELLI Cécile cecile.fiorelli@clermont.inra.fr 

CIRAD 
UMR Tétis 

Géographie  VALETTE Elodie elodie.valette@cirad.fr 

SupAgro 
Florac 

Droit  LEVEQUE Guy   guy.leveque@educagri.fr  

ISARA Lyon Sociologie  DUFOUR Annie   annie.dufour@isara.fr 
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Organisme Correspondant  
principal Fonction Adresse électronique 

Conseil Régional  

Languedoc-Roussillon 

SCHULTZ Cindy 

RAINSARD Gaëlle 

Chargée mission  

Direction de l’Economie  

Rurale, Littorale et  

Touristique  

Schultz.Cindy@cr-languedocroussillon.fr 

rainsart.gaelle@cr-languedocroussillon.fr 

Pays Corbières Minervois  LAURENT Anne 
Adjointe au chef  

de projet de Pays  

developpement@payscorbieresminervois.fr 

 

Comité de Bassin d’Emploi des Cévennes  BÉNARD Delphine  Animatrice  c.b.e.cevennes@wanadoo.fr  

Chambre Régionale d'Agriculture  

Languedoc Roussillon  CRA-LR     
CHEVRIER Christel 

Chargée du pôle  Déve-

loppement et Aménage-

ment des Territoires  

christel.chevrier@languedocroussillon.chambagri.fr 

Association Interdépartementale  

et Régionale pour le Développement de 

l’Insertion par l’Economique—AIRDIE - LR 

CADIER Chloé  Chargé d’études   ccadier@airdie.org 

Association pour le Développement de 

l'Emploi Agricole et Rural  ADEAR 11 –LR 
LE BLANC Joseph    Coordinateur adearlr@yahoo.fr  

Les partenaires INTERSAMA 
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