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MUSICAL
Multifonctionalité et identité locale en tant 
que paradigmes pour une agriculture durable 
et compétitive
DURÉE DU PROJET
Phase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009  
Phase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
791.649 €

MOTS CLÉS
Multifonctionalité, compétitivité, identité territoriale, qualité des produits, durabilité, partenariat local

CONTEXTE

La modernisation de l’agriculture a graduellement compromis sa 
contribution à divers types de services: en matière sociale, envi-
ronnementale et paysagère et par rapport à la gestion de l’eau et 
des inondations. La durabilité écologique et sociale de l’agricul-
ture est donc en jeu. Un problème important est le manque de 
marchés rémunérateurs de telles contributions immatérielles de 
l’agriculture. Notre hypothèse de recherche est cependant que 
de tels marchés peuvent être construits sur base de l’identité ter-
ritoriale locale. L’objectif principal du projet est par conséquent 
d’étudier ce qui relève d’une identité locale ou régionale, com-
ment l’agriculture y contribue et si ce concept permet de promou-
voir l’agriculture multifonctionnelle.

DESCRIPTION DU PROJET 

Objectifs

L’hypothèse centrale de la recherche sera traitée dans le volet 
(V) 1 du projet qui étudiera la relation entre l’agriculture multi-
fonctionnelle et les identités territoriales. Ce volet se décompose 
comme suit. Dans le (sous-) V 1.1 le concept d’identité territoriale 
sera évalué et testé à l’aide d’interviews sur le terrain avec les 
parties prenantes concernées. Ceci nous amènera à la décom-
position du terme identité et des relations hiérarchiques entre les 
acteurs (V 1.2). Il est attendu que cette partie de la recherche 
prouvera le rôle de l’agriculture dans la construction d’une iden-
tité territoriale rurale, c’est-à-dire une identité agro régionale. 
Une troisième partie de ce volet se concentrera sur la “consom-
mation” de ces identités agro régionales et sur la façon dont cel-
les-ci sont appréciées par les différentes parties prenantes (V 
1.3).
Le volet 2 du projet se penchera sur les effets économiques des 
identités agro régionales. Le V 2.1 analysera dans quelle mesure 
les identités territoriales construites (in)consciemment infl uen-
cent des paramètres économiques tels que les prix de l’immobi-
lier, les prix des hébergements touristiques, etc. La deuxième 
partie (V 2.2) analysera des cas de régions rurales (en Belgique 
ou ailleurs) qui parviennent à créer une identité forte qui elle-
même dynamise la compétitivité économique de la région. Sur 
base de cette analyse, les facteurs critiques de succès et les in-
dicateurs clés d’effi cacité pour la constitution et l’utilisation d’une 
identité locale seront identifi és.
Le volet 3 enfi n combinera les résultats des parties précédentes 
afi n d’évaluer les possibilités liées à la constitution d’identités 
agro régionales pour l’amélioration de la compétitivité rurale en 
Belgique. En tirant les leçons des études de cas, le volet 3.1 éva-

luera comment les identités agro régionales peuvent être 
(re)construites ou renforcées. Le V 3.2 se concentrera sur le rôle 
de la coopération et des nouvelles formes d’organisation entre 
parties prenantes locales pour la construction et l’utilisation 
d’identités agro régionales et la promotion de l’agriculture multi-
fonctionnelle. Le V 3.3 envisagera de nouveaux mécanismes de 
fi nancement et la faisabilité de leur application. Enfi n, le volet 3.4 
clôturera le projet en identifi ant, sur base des (sous-) volets pré-
cédents, les ‘windows of opportunity’ pour une mise en oeuvre 
réussie d’initiatives basées sur des identités locales en Belgi-
que.

Méthodologie

Mis à part une revue de la littérature et l’analyse de bases de 
données existantes, le projet misera fortement sur quatre études 
de cas, en adoptant une approche basée sur la “grounded theo-
ry”, c’est-à-dire la constitution d’un cadre théorique sur base de 
données recueillies de façon expérimentale. La recherche dans 
les quatre études de cas, dont deux en Flandre et deux en Wal-
lonie, fournira les principales informations pour les trois volets. 
Ces cas seront identifi és après un tour rapide des données exis-
tantes en lien avec l’identité régionale et seront sélectionnés de 
façon à être suffi samment différents. Dans ces régions, les don-
nées existantes seront rassemblées, des interviews et des en-
quêtes seront entreprises, des groupes focus et des ateliers se-
ront organisés. Les publics cibles seront notamment habitants 
d’origine ainsi que des nouveaux arrivants, des visiteurs, des re-
présentants des secteurs agricole, touristique et immobilier. Les 
résultats des interviews, des enquêtes, etc. seront analysés qua-
litativement et quantitativement, en utilisant des techniques sta-
tistiques et économétriques appropriées. Dans le dernier volet 
3.4, toutes les informations des autres volets seront combinées 
pour en retirer les facteurs critiques de succès et les indicateurs 
clés de performance qui serviront ensuite pour la technique de 
cartographie des ‘windows of opportunity’.

INTERACTION ENTRE LES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES

Les partenaires du projet sont fortement complémentaires, avec 
une expertise en matière de géographie économique et sociale, 
d’économie agricole, d’agriculture durable, d’aménagement du 
territoire et de développement rural. Lors de réunions et de dis-
cussions régulières, cette expertise sera partagée. Pour chaque 
sous volet, le partenaire ayant le plus d’expertise dans le do-
maine est responsable pour le développement de la méthodolo-
gie et pour la construction des questionnaires. La collecte des 
données cependant est une responsabilité commune et les don-



S
S
D

S
C

IE
N

C
E

 
P

O
U

R
 
U

N
 
D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

 
D

U
R

A
B

L
E

AF05

AGRO-ALIMENTAIRE
Politique scientifi que fédérale • 8, Rue de la Science • B-1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 238 34 11 • Fax +32 (0)2 230 59 12 • www.belspo.be/ssd
Contact: Marc Van Heuckelom

MUSICAL
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nées récoltées seront échangées entre 
partenaires. Le Département d’Agricul-
ture Economique de l’Université de 
Gand coordonne le projet et est res-
ponsable des analyses économiques, 
le Centre pour la Mobilité et la Planifi -
cation Physique (AMRP) de l’Universi-
té de Gand se penchera sur les as-
pects de planifi cation spatiale en lien 
avec l’identité agro régionale. L’Institut 
de Géographie Sociale et Economique 
de l’Université Catholique de Leuven 
se concentrera surtout sur la façon 
dont les identités régionales se cons-
truisent chez les différents acteurs. La 
Cellule de Sciences Sociales (SSU) de 
l’Institut multidisciplinaire ILVO (Institut 
pour la Recherche en Agriculture et 
Pêche) apporte son expertise en ana-
lyse de données agricoles et d’agricul-
ture durable, tandis que la Fondation 
Rurale de Wallonie amène son exper-
tise de terrain du milieu rural wallon 

Le Département d’Economie Agricole de 
l’Université de Gand (AGECON), avec 
comme promoteur le Prof. dr. ir. Guido 
Van Huylenbroeck, se concentrera sur 
les relations et les interactions entre les 
fermes et leur environnement, et les con-
séquences de ces interactions sur le dé-
veloppement du secteur. Les thèmes de 
recherche principaux sont l’agriculture 
multifonctionnelle, les possibilités de di-
versifi cation du secteur agricole, l’impact 
de mesures agricoles et de développe-
ment rural. L’équipe de recherche a de 
l’expérience en matière de recherche 
théorique et empirique faisant appel à un 
large spectre de techniques, tels que 
des études de cas, des enquêtes, des 
groupes focus et des modèles économé-
triques et mathématiques.
Le Centre pour la Mobilité et la Planifi ca-
tion Physique (AMRP), avec comme 
promoteur le Prof. dr. Georges Allaert, 
mène des recherches sur tout ce qui a 
trait à la planifi cation physique. Leur ex-
pertise touche à trois aspects: (1) planifi -
cation physique, design et politiques pu-
bliques en la matière, surtout en milieu 
rural (agriculture, nature, forêts, paysa-
ges), (2) économie spatiale et gestion et 
(3) mobilité. Leur premier atout fait d’eux 
un partenaire idéal pour investiguer la 
contribution de la planifi cation à la créa-
tion d’une identité locale.

PARTENAIRES -  ACTIVITÉS

Rurale de Wallonie (avec comme promo-
teur, le Dr. Catherine-Marie Leroy), est 
sa connaissance du milieu rural wallon 
dans toutes ses dimensions. Un des pro-
duits qui émerge de la Fondation est 
l’Université Rurale Wallonne (www.urw.
be). Mis à part ses connaissances de 
terrain, celle-ci mène des recherches-
action en coopérant avec des organisa-
tions scientifi ques. 

Les recherches menées par l’Institut de 
Géographie Sociale et Economique 
(ISEG), avec comme  promoteur le  Prof. 
dr. Etienne Van Hecke, se concentrera 
sur les processus socio-économiques 
liés à quatre thèmes: les implantations 
spatiales, les processus d’intégration so-
ciale, les réseaux économiques régio-
naux ainsi que le tourisme. L’ISEG com-
bine des méthodologies quantitatives et 
qualitatives. L’Institut a de l’expérience 
en matière de traitement de bases de 
données complexes ainsi qu’en matière 
de recherche qualitative (notamment in-
terviews, conversations en groupes fo-
cus, techniques d’observation participa-
tive). 
La Cellule de Sciences Sociales (SSU) 
de l’Institut multidisciplinaire ILVO (pro-
moteurs le Dr. ir. Ludwig Lauwers et le 
Dr. ir. Frank Nevens) est orienté vers la 
recherche en sciences sociales agrico-
les. La mission de la SSU est d’encoura-
ger des choix socialement responsables 
dans l’agriculture pour tendre vers une 
agriculture multifonctionnelle, durable et 
compétitive. La recherche est multi-, in-
ter- et transdisciplinaire, systématique et 
prospective. L’importance de leur contri-
bution à l’analyse des potentialités d’une 
transition vers une agriculture multifonc-
tionnelle est évidente.
Un des principaux atouts de la Fondation 

(notamment avec les Groupes d’Action 
Locale) et de recherche-action.

RÉSULTATS ATTENDUS ET/
OU PRODUITS

Les principaux résultats attendus sont 
des contributions écrites sur le concept 
d’identité agro- régionale, sur la façon 
dont on peut reconstruire une identité 
et l’utiliser pour promouvoir l’agriculture 
multifonctionnelle et des pratiques 
agricoles plus durables. L’objectif est 
de dégager des facteurs critiques de 
succès et des indicateurs clés de per-
formance pour en arriver en fi n de 
compte à des recommandations pour 
une mise en oeuvre sur le terrain. 
Quelques ateliers intermédiaires et un 
séminaire de clôture sont prévus afi n 
d’informer toutes les parties prenantes 
intéressées par les résultats du projet.

COORDONNÉES

Guido Van Huylenbroeck
Universiteit Gent (Ugent)
Vakgroep Landbouweconomie 
Coupure Links, 653, B-9000 Ghent
Tel:+32 (0)9 264 59 26 
Fax:+32 (0)9 264 62 46  
Guido.VanHuylenbroeck@Ugent.be 

Georges Allaert 
Universiteit Gent (UGent)
Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning
Krijgslaan 281 S8A3, B-9000 Ghent
Tel:+32 (0)9 264 47 17
Fax:+32 (0)9 264 49 86
georges.allaert@ugent.be/ hans.
leinfelder@ugent.be
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Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.


