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Comment les activités marchandes 
peuvent-elles contribuer à la valorisation de matériaux locaux ?

FABLABCORTI - Journée d’étude 
Et si les matériaux locaux redevenaient la signature territoriale de notre artisanat ?

Palazzu Naziunale, u 5 d’aprile 2019



Activités de production
Mtres 1ères et transformation

Usages des produits

Territoire

3) Composantes Territoriales 
significatives ?

M. 1ères, Savoir Faire, usages ?

2) Dispositifs d’ancrage au territoire ?

Transformer une matière en ressource pour l’action collective
Créer ou intégrer une chaine de valorisation

Matières premières 
Liège - Laines – Cornes

Pratiques productives Pratiques d’usages 

? ?
1) Opérations de formation de la valeur marchande ?

Agencements marchands (Callon, 2017)

Activités 
marchandes



I. Opérations de valorisation marchande : 

un nouveau regard sur « le Marché »

Opérations de connexion entre des pratiques productives et des usages



Inscriptions territoriales
Ressources significatives

(biotechniques, organisationnelles, culturelles)  

? ?

« Accéder au Marché »
« Mettre le produit sur le Marché »

« Le poids du marché »

Marché Influent mais obscur…

OFFRE
Séquences productives et
Collectifs de coordination

DEMANDE
Multitude : des comportements 
et des préférences

Marché
Modèle et calcul 

fonctionnel

? ?

Marché-d’interface (Callon, 2015)

Le Marché vu par la théorie économique classique



Le marché est considéré comme :

• Une entité autonome gouvernée / « main invisible »

• Une interface fonctionnelle entre une offre et une demande « déjà là »

• Un phénomène moralement « adverse » et destructeur des liens sociaux 

 Une instance a-territoriale soumise à des règles immuables

 L’activité marchande est réduite à une valorisation finale, terminale ?

 Les composantes sociales et culturelles sont exclues du « modèle »

Conséquences :



Activités de production
M.1ères, savoir-faire
Milieux-ressource

Usages des produits
Dispositions des mangeurs
Savoirs culinaires

Opérations  de connexion de liaison 

Les marchés tels qu’ils fonctionnent réélement ou l’origine de la valeur : 
un travail de liaison réussi entre le  monde de la production et celui des usages 

• Accords sur la qualité des produits 
• Evaluation et contrôle 
• Marketing et prescription etc.

Travail marchand :
 Choisir et associer les composantes 

significatives d’un produit



II. Les dispositifs d’ancrage au territoire

Ancrage des produits au territoire par les lieux marchands 

la FFRAAC et le label « Fiere di Corsica » 



Activités de production
Matières 1ères, savoirs, milieux-
ressource 

Usages des produits
Dispositions, arts culinaires

Opération de spécification  
Liens pour réduire l’incertitude

Définition, évaluation, contrôle, prescription etc.

Définition locale / proximité 
Échanges communautaires

Alimentation locale

La production de liens au territoire 
L’ancrage (Debarbieux, 2006) 

- « Qualification producteurs »
- Liens à l’origine : SIQO 
- Règles collectives
- Evaluation et contrôle 

- « Qualification distributeurs »
- M-D-D / territoire
- Dispositifs marketing
- Marché-test 

L’ancrage des productions au territoire 
par les activités marchandes : 

Une construction de la tradition



L’ancrage des produits au territoire
par les lieux marchands

La Fédération des Foires Rurales 
Agricoles et Artisanales de Corse F.F.R.A.A.C

Le label « fiere di Corsica »



Les marchés de foire  : 
une manière (installée) de faire commerce en Corse 

• Foires patronales (1970)

• Période du Riacquistu (1970-1990) - Réappropriation 

- Relance des activités agricoles et artisanales (signes de qualité)

- Foires à thème et foire de territoires : Rôle d’accompagnement SIQO

• Comité des foires (1989)

• Création de la F.F.R.A.A.C. (2004)



Géographie et évolution des foires de Corse 
(Période de 10 ans, Source PQR et documents associations)
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• Croissance régulière nbre de manifestations
• Pas de « système fiéristique »
• Calendrier complet et distribution spatiale 

équilibrée

• Forte présence en milieu rural
• Nbre de foires estivales… productions 

estivales, amandes, huiles etc.

Foires à Thème 



La Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse 
F.F.R.A.A.C

• 13 organisations adhérentes dont 1 marché villageois : 3000 à 25 000 visiteurs 

• Chaque mois de l’année et sur tout le territoire 

• Foires à thème centrées sur des produits traditionnels : 

- Transparence produits alimentaires sup. à l’artisanat

- Nouveaux thèmes  : Nature, santè, gastronomie



Charte et objectifs de la Fédération 

 Organiser un réseau de marchés de proximité 
• Collectif d’organisation mixte (professionnels, villageois etc.)

• Connexions aux organisations professionnelles 

• Inscription dans l’espace villageois et territoriale

 Engager des actions de valorisation et de sensibilisation

• Activités : métiers, savoir faire, culture technique etc.

• Produits : qualification, savoirs culinaires, consommation durable 

• Territoires : développement et système alimentaire (PAT et PETR)

• Milieux-ressource : préservation environnement et du patrimoine (CPIE Aiacciu, CTC)

 Assurer le développement et la pérennité des organisations   

• Mise en commun de moyens humains et matériels, formation, etc.

• Représenter les  foires au sein des institutions régionales (CdC, Comité de massif) 



Un label : un règlement et des procédures

• Le label Fiere di Corsica

• Procédure d’adhésion à la Fédération

• Procédure de contrôle des champs de foire 



Procédure d’adhésion à la Fédération 

Demande 
d’adhésion 
(courrier) 

Visite de 
contrôle initiale

1er rapport de 
visite

Délibération 
Bureau  de la 

Fédération

Proximité/distance au 
cahier des charges de la 

FFRAAC

Préconisations et 
remarques 

Examen de la 
demande

(CA)

Présentation du projet 
par le demandeur au CA 
de la FFRAAC

Transmission du 
rapport de visite 

à la foire
Accord pour
utilisation label

2 procès verbaux favorables
Successifs

Adhésion : qualité 
de membre 
(1er degré)

Octroi du label  
(2er degré)



Procédure de contrôle des champs de foire et des exposants

Réunion 
préparatoire

Commission 
d’agrément

- Membres CC
- Chargé des inscriptions

Visite C. 
Contrôle

P. verbal de la 
visite

Délibération 
Bureau  

Fédération

Notification 
/foire

Examen des demandes
Validation

Exposants
Produits et services

Relevé des infractions
Remarques 

Remarques
Préconisations
sanctions

Commission 
De contrôle

Membres désignés
/bureau de la FFRAAC

Accord pour
utilisation label



Les assurances du label Fiere di corsica

 Accès aux seuls producteurs (absence de revendeurs)

 Produits fabriqués à partir de M.1ères locales (quand elles existent!)

 Respect des statuts, des règles, des règlements, des codes du métier

Inscriptions, syndicats professionnels, SIQO

• Garantir aux exposants-producteurs, aux visiteurs et aux institutions 
publiques (clés de tris pour la régulation des marchés locaux). 



 Le produit : origine (SIQO, produits fermiers, villageois) et provenance corse
Autorité sans capacité d’investigation : M. 1ère ex : charcuterie ou fromage 

Sur quoi porte la garantie apportée par le label ?

 Le producteur et son activité : statut, consulaire, groupement etc.
Quid des pluriactifs, des autres fabricants  ?

 Le périmètre du champ de foire : le lieu de la transaction
Les abords ? Autorité légale ? 



 Les foires : une scène d’interactions

Une coprésence : Producteur – Produit – Client

Les transactions : sous le regard d’un marché faisant société 
(substitut du village ?)



Le label Fiere di corsica : assurance adressée aux :

• Visiteurs sur la provenance corse des produits et des services

• Exposants-producteurs l’application de règles d’accès réservées

• Donner des clés de tris aux institutions publiques : politiques d’aides 
incitatives



 La foire : un réseau

Une dynamisation des réseaux d’échanges :  rétraction et redéploiement de 
réseaux d’échanges 

• Constitution de clientèles : néo installés  

• Mise à l’épreuve d’innovations, création : Matières 1ères, procédés, emballage 

• Fidélisation de clientèles toute l’année



 La foire qualification / reconnaissance 

• Produits et services

• Métiers et identités professionnelles

• Reconnaissance institutionnelles

• Point d’ancrage d’une activité productive



III. Les composantes territoriales significatives

de la qualification des produits  

Le marché : valorisation de la tradition et altérité marchande

Recherche des « bons » compromis 



Dispositif de connexion des composantes du produit 
au moyen d’un objet technique 

Les moules du Casgiu sartinesu
Médiation entre producteurs et consommateurs



Forme traditionnelle arrondie  
 Anciens moules 

A suppera (après guerre) 

A scudedda (avant 2d conflit mondial)



Type  arrondi : objets de cuisine détournés

Type tronconique

Type droit : moules de fromagerie 

Une variété de moules : 
Des pratiques de moulage associées à une pluralité de clientèle

Moules à fromage sartinesi
Clientèles villageoises du berceau de production

Clientèles corses et non corses extérieures au
berceau de production

Touristes, restaurateurs



Médiation marchande des moules : objet technique 

• Client : 
Interprétation des traces, 
points d’appui  à la 
valorisation des qualités 

• Producteur : 
Traduire des portraits et des  
figures de clients   

Les pratiques de moulage-pressage : 
une séquence stratégique pour l’établissement des liens 



Adoption d’un moule commun pour signer l’origine territoriale
Comment les moules reconfigurent les échanges 

en requalifiant les « fromages locaux » en fromage typique?

 Détachement des réseaux de vente « locaux » 

 Attachement collectif à de nouvelles clientèles par un signe officiel de qualité

Un travail d’association de composantes territoriales significatives



Authenticité Altération 

Création

Reproduction 

Pratiques mimétiques
Effet de miroir

Innovation

Place des matières 
premières locales ?

Sclérose

Composer une identité territoriale par les activités marchandes : 
Polarités et tensions 

Délestage des savoirs locaux 
Désancrage Territorial 

Huile 
Dargan

Tapis 
tunisien 

Laines 
corses

Prisuttu
Coppa, 
Lonzu



Enseignements vis-à-vis des enjeux d’intégration et de 
territorialisation des matières premières locales 

Les matières 1ères locales ne constituent des ressources que par le travail souvent complexe de leur mise en 
relations avec d’autres composantes territoriales du produit. De même, la valeur des matières premières 
locales ne préexiste pas à leur mise en relation.

La construction de ces relations, en lien avec le territoire, est le fait de plusieurs collectifs, professionnels et 
non professionnels, souvent hétérogènes.

Les activités de mise en relation ne concernent pas seulement l’amont, ni seulement l’aval, mais la totalité de 
la chaine de valorisation, les « activités amont » ne prévalent pas sur les « activités aval » a priori.

Les activités marchandes ont un rôle particulier dans la connexion entre les composantes territoriales. 

La valorisation d’un produit territorial est en conséquence dépendante d’aptitudes collectives locales et 
distantes à associer de façon souvent singulière des entités hétérogènes. 

Dans cette perspective, le marché peut être un instrument de capacitation à l’origine d’un processus 
associatif ou au contraire servir un dispositif dissociatif des productions vis à vis du territoire. 

(Sorba et al. 2015 ; Sorba et Michon, 2019)


