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Les déterminants de la participation des agriculteurs dans les
plateformes collectives : de l’adhésion à la participation pro-active
Les plateformes d’approvisionnement sont des structures jeunes et innovantes, de natures
diverses (coopératives, associatives, sociétés commerciales ou en ligne). Les plateformes
collectives mobilisent différents types d’acteurs (agriculteurs, clients, organismes de soutien) qui
en sont adhérents ou non. Dans ces plateformes, la participation des agriculteurs est un des
éléments majeurs de leur bon fonctionnement. Pour assurer l’approvisionnement en produits
alimentaires divers à destination de clients professionnels, la participation active des agriculteurs
est nécessaire à travers leur implication dans les structures décisionnelles ou dans les taches
opérationnelles des plateformes.

Problématique
Notre objectif est d’étudier la participation des agriculteurs dans les plateformes collectives
d’approvisionnement de produits locaux. Nous nous intéressons à deux questions centrales : (1)
les raisons et les déterminants de l’inscription des agriculteurs en tant que membres des
plateformes collectives ; (2) les déterminants d’une participation pro-active.

Principaux résultats
• Les agriculteurs deviennent davantage membres des plateformes pour des raisons affectives
que économiques. La présence de salariés hors cadre familial, la petite taille des exploitations
et la participation à d’autres démarches collectives augmentent la probabilité de participation
des producteurs.
• Les agriculteurs les plus pro-actifs ont des niveaux d’études plus élevés, perçoivent plus les
risques de perdre le débouché de la plateforme (coûts d’opportunité) et sont plutôt des
éleveurs notamment laitiers.
• Ces résultats sont utiles pour la prospection des agriculteurs et pour les acteurs de soutien lors
de la construction de la base des membres qui participeront proactivement.
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La méthode
Afin de poser les hypothèses de travail, la littérature portant sur les structures collectives a été
mobilisée et des entretiens avec les acteurs des plateformes ont été effectués. Différentes
variables sont testées pour établir les déterminants de la participation des producteurs dans les
plateformes (Question
1) et l’intensité de la
participation (Question
2,
Figure
1).
L’hétérogénéité et la
diversité
des
agriculteurs, rarement
abordées
dans
la
littérature sont au
centre
de
notre
questionnement.
Nous réalisons une
approche quantitative
grâce à la collecte de
données auprès des
agriculteurs de trois
plateformes collectives
de l’ancienne région Midi-Pyrénées, soit la totalité des plateformes collectives actives en 2017. Les
enquêtes téléphoniques ont été effectuées auprès de 80 agriculteurs membres et 52 agriculteurs
ne participant pas à ces plateformes d’approvisionnement en produits locaux. Un modèle
économétrique binaire a permis d’étudier la question de la participation. Pour étudier les
déterminants de l’intensité de participation, l’ordre d’importance des différents types de
participation a été établi grâce à des enquêtes complémentaires (gestionnaires, chercheurs) et la
méthode de hiérarchisation (AHP).

Les déterminants de l’insertion des producteurs dans les plateformes collectives
La synthèse de l’analyse statistique proposée ici met en avant les déterminants de la prise de
décision de devenir un membre de la plateforme ou pas. Au-delà des déterminants économiques
habituels (prix, coûts d’opportunité) les raisons affectives (convictions personnelles, recherche de
lien social avec les consommateurs/producteurs, sentiment d’appartenance) sont observées
(Figure 2). Les caractéristiques des exploitants et leurs exploitations étaient mobilisées pour saisir
leur diversité.
La probabilité qu’un agriculteur possédant peu de terres agricoles deviennent membre des
plateformes est plus importante que pour les autres. Ce résultat s’inscrit dans la ligne droite des
autres études qui expliquent cela par la capacité de ces démarches de coopération à accroître leur
pouvoir sur le marché.
Les résultats montrent que les agriculteurs qui emploient des salariés hors cadre familial
deviennent d’avantage des membres de plateformes. Ce résultat sous-entend que les
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exploitations avec le salariat non-familial seraient davantage prêtes à diversifier leurs débouchés.
Le niveau de formation de l’exploitant, inversement à ce qui est observé dans les études portant
sur les coopératives, n’affecte pas l’adhésion des agriculteurs. Une des raisons qui affectent
positivement la décision de collaborer dans les plateformes de commercialisation des produits
locaux, est aussi la participation de l’agriculteur dans d’autres structures collectives.
Par ailleurs, les agriculteurs participent davantage dans les plateformes collectives
d’approvisionnement pour des raisons affectives qu’économiques. Ce résultat met en évidence la
considération que portent les agriculteurs à la dimension sociale que représente les plateformes
plus que la dimension purement économique.
Les agriculteurs avec moins d’alternatives de commercialisation participent davantage dans la
plateforme . Ils adhèrent pour sécuriser leurs investissements. Les plateformes leur apportent
aussi des bénéfices autres qu’économiques et ils n’ont alors plus besoin d’aller les rechercher
ailleurs.
Une de ces raisons qui augmentent la probabilité que l’agriculteur devienne membre de la
plateforme, est l’idéologie coopérative. Il s’agit de l’ensemble des idées, des valeurs et des
principes coopératifs qui sont nécessaires pour la coopération entre les individus dans les
structures collectives de commercialisation.
Figure 2 : Schéma des motivations pour devenir membre d’une plateforme

Source : projet CAPPAP (2015 – 2018)

Les déterminants de la participation pro-active
Les résultats de l’analyse des déterminants de l’intensité de participation mettent en avant les
variables qui affectent de manière significative les différents types de participation. La
participation peut être en tant que simple fournisseur, en s’impliquant dans la gouvernance (les
organes de décision) et/ou dans la vie opérationnelle de la plateforme (voyages, formation,
actions commerciales, etc.). Il en ressort que les agriculteurs avec un plus haut niveau de
formation participent plus intensivement dans la vie collective des plateformes. La littérature
suggère que cette participation est liée à la plus grande confiance favorisée par l’éducation.
Tandis que les prix perçus dans les plateformes n’affectent pas l’intensité de participation des
agriculteurs, les difficultés à trouver d’autres alternatives (coûts d’opportunité) affectent
positivement la participation dans la plateforme. Inversement, les agriculteurs sans ces problèmes
peuvent facilement approvisionner un autre circuit qui leur semble plus rentable. Cela présente un
grand problème qui est évoqué par les gestionnaires.
Concernant les caractéristiques mêmes des exploitations, les résultats montrent que les éleveurs
sont plus proactifs que les autres. Ces comportements pourraient être expliqués par les crises des
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secteurs de la viande et du lait dans la région qui ,ces dernières années, les amènent à rechercher
des nouvelles solutions.
Tandis que les facteurs affectifs, comme la bonne communication et la confiance dans les organes
décisionnels n’affectent pas les décisions sur l’intensité de participation (globale), ils affectent la
participation dans la gouvernance. Par exemple, la confiance dans les organes décisionnels
augmente la participation dans la gouvernance. La bonne communication diminue l’intensité de
participation dans la gouvernance car les agriculteurs percevraient que la gouvernance et la
transparence des affaires sont bonnes et n’ont pas besoin de s’impliquer.
Figure 3 : Freins et leviers à l’intensité de participation d’un agriculteur dans une plateforme

Source : projet CAPPAP (2015 - 2018)
En conclusion, l’étude a des implications managériales différentes. Elle essaie de répondre au
problème souvent évoqué par les gestionnaires : « Il y a des agriculteurs qui ne jouent pas le jeu ».
Dans un premier temps les raisons pour lesquelles les agriculteurs deviennent membres, telles que
les raisons affectives et la structure de la ferme, pourraient être utilisés pour créer une base stable
des adhérents. Dans un second temps, les principales motivations pour participer intensivement
(familles des produits, coûts d’opportunité, nombre de salariés, confiance) indiquent aux
gestionnaires comment travailler avec et comment choisir les agriculteurs pour une participation
pro-active dans les plateformes. Elles pourraient être utilisées par les collectivités locales et les
autres instances de soutien qui veulent aider les jeunes plateformes qui cherchent une base
d’agriculteurs membres.

Pour aller plus loin …
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