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METHODOLOGIE DE DESCRIPTION D’UNE FILIERE,
APPLICATION A LA FILIERE VITI-VINICOLE DU BEAUJOLAIS
ET DE BOURGOGNE
La filière, moyen d’appréhension de l’organisation des activités économiques apparu dans les années cinquante, n’est pas un outil
au service du seul domaine économique. Si, par consensus, la filière renvoie à minima à un mode de découpage séquentiel vertical
de l’activité productive des matières premières aux produits finaux (des inputs aux outputs), elle ne fait pas l’objet d’une définition
standardisée. Deux types d’approches empiriques ont été développés dans la littérature pour aborder la notion de filière: l’approche
statistique (macroéconomique) et l’approche monographique (microéconomique).
Le projet ACYDU a pour objectif de mettre au point une méthode d’évaluation de la durabilité des filières agro-alimentaires à fort
ancrage territorial, via une approche cycle de vie. Il est co-financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-12-ALID-0002).
Les trois filières étudiées sont: l’AOP Comté, l’IGP Foie Gras du Sud-ouest et les vins AOP de Bourgogne et du Beaujolais.

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS

Une méthodologie suivant les principes des méthodes dites
monographiques a été établie, puis appliquée à chacune des
filières étudiées, dont la filière viti-vinicole de Bourgogne
et du Beaujolais. La méthode développée est constituée de
six étapes: définition du produit, identification des étapes de
fabrication du produit (avec ses entrants et ses sortants), des
acteurs, des flux, du périmètre et l’étape finale de synthèse
(schéma de la filière).
Filière énergétique/ eau

Filière agricole

Trois catégories d’acteurs sont distingués: l’amont (matières
premières et auxiliaires de fabrication), le cœur de filière
(fabrication du produit étudié) et l’aval (consommation finale
ou intermédiaire des produits). Il s’agit des acteurs de la filière
de production et de distribution. D’autres acteurs identifiés
comme faisant partie d’un environnement proche ou éloigné
sont également considérés comme membres de la filière.

Filière corps gras

Filière alcool de bouche
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: Cœur de filière
: Amont
: Aval
: Environnement proche
: Environnement distant
: Acteurs intervenants dans les flux mais ne faisant pas partie de la filière
: Autre filière en lien avec la filière étudiée

Le périmètre :
: Limite de la filière de production et de distribution
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Filière métallurgique

Filière chimique

Filière plastique

Filière bois, papier, carton

Gestion et traitement des déchets

: Limite de la filière

Schéma de filière viti-vinicole de Bourgogne et du Beaujolais
CONCLUSION

La connaissance de l’organisation de la filière permet de fixer le périmètre de l’étude et d’adapter le mode de collecte des données
recherchées en fonction des caractéristiques des flux existants et du rôle de chaque acteur, afin d’obtenir les données les plus
représentatives possibles. Cela passe également par la mise en évidence des voies de valorisation des sous-produits.

