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1. LA CONSTRUCTION ET L'ACCOMPAGNEMENT 
DU RESEAU 
La crise de la vache folle, le dtveloppement des produits de 
terroir et plus globalement, les rtflexions sur les relations entre 
l'agriculture et la socittt, ont favorist l'tmergence de projets 
locaux innovants. Dans ce contexte, le programme exptrimen- 
tal " Viande Bovine en Systbmes Herbagers Extensifs " a eu 
pour vocation de soutenir et d'accompagner sur un an des pro- 
jets de dtveloppement local de production et de valorisation de 
viande bovine reposant sur des systbmes herbagers extensifs 
ou s'extensifiant. Un appel d'offres a 6tC lanct en 1997 par 
17ANDA (Association Nationale pour le Dtveloppement Agri- 
cole), en collaboration Ctroite avec la profession agricole et le 
Ministhe de l'agriculture. I1 a permis de stlectionner 22 pro- 
jets diversifies qui ont t t t  soutenus durant l'annte 98. 
Une tquipe d'animation nationale (1) a permis des tchanges 
fructueux entre les projets, au travers de 2 series de rencontres 
nationales et de 6 sessions de formation. De faqon complt- 
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mentaire, un suivi individuel de chaque projet a t t t  organid, 
il a pris la forme de 2 visites sur place d'un tandem de reprt- 
sentants des organismes nationaux promoteurs du programme, 
et de contacts ttltphoniques intermtdiaires. 

2. DES PROJETS CONCRETS 
11s peuvent schCmatiquement se regrouper en trois familles : 
- des projets B des tchelles gtographiques limittes, sur des 
filibres counes ; 
- des projets de plus grande envergure gtographique, le plus 
souvent sur des filibres longues, incluant la grande distribu- 
tion ; 
- des projets de production de viande biologique. 
Au delh de ces differences, ils prisentent quelques caracttris- 
tiques communes : ils sont souvent en phase de dtmarrage ; ils 
cherchent en majoritt B dtvelopper la finition des femelles ; 
pratiquement tous s'appuient sur des signes officiels de qua- 
lit6 ; tous font rtftrence au terroir et 51 la valorisation de 
l'herbe. Seuls deux projets sont diffCrts ou interrompus 51 l'is- 
sue de cette exptrimentation. 

3. DES ACQUIS POUR CHAQUE PROJET ET UN 
DEBUT DE CAPITALISATION SUR L'ENSEMBLE 
Au-delh du soutien financier, les acteurs des projets ont souli- 
gn6 l'inttrct du programme et du rtseau pour leur propre dyna- 
mique h travers plusieurs aspects : 

une aide h la structuration du projet, h travers le questionne- 
ment de l'appel d'offres et les bilans d'ttape successifs, 

une reconnaissance institutionnelle de la probltmatique abor- 
dte et du projet lui-m&me, facilitant la mise en ceuvre du pro- 
jet et la mise B disposition des moyens nkcessaires, 

un enrichissement de la rtflexion et des manihes de faire au 
sein de chacun des projets, griice aux apports des intervenants 

( I )  F. Kling-Eveillard - C. Couzy (Institut de I'Elevage), G. Vedel (ANDA), 
C. Beranger (INRA), P. Steinlein (CGGREF), D. Gagey (Minisere de I'agri- 
culture) 

dans les stages, et aux tchanges entre projets d'un m&me type 
autour d'exptriences, de mtthodes, 

une stimulation, une motivation, entretenues au cours de 
l'annte par les contacts, les tchanges entre projets sur leurs 
rkussites et difficultts respectives. 
Pour ses promoteurs le programme a permis de dtvelopper un 
partenariat fructueux entre chercheurs, agents du dtveloppe- 
ment agricole, acteurs de la filibre et agriculteurs. I1 a contri- 
buC ?i clarifier le dtbat, fait progresser dans la formulation des 
questions soulevtes 51 travers les rtflexions des stages et des 
rencontres nationales. 
Seul un suivi sur plusieurs anntes permettrait de rtaliser une 
capitalisation sur les conditions de rtussite et d'tchec de pro- 
jets de ce type, ntanmoins des premiers enseignements sont 
d6jB perceptibles. 
Ainsi, les exptriences mentes ont mis en tvidence la ntcessitt 
d'une rtflexion approfondie sur les produits viande proposCs 
aux consommateurs. I1 s'agit de s'appuyer sur I'image de 
l'herbe, d'une conduite extensive, d'un terroir, mais aussi sur 
des qualitCs objectives qui seules permettront la fidklisation 
des clients, et de pr6voir une rtgularitt des produits et une 
quantitt compatibles avec des imgratifs commerciaux. 
~ e s  projets 1-ocaux ont aussi dks-leur dtmarrage contribut h 
rapprocher les Cleveurs des consommateurs par l'intemtdiaire 
des distributeurs (GMS ou bouchers), voire h les mettre en 
contact directement, les amenant h mieux connaitre les attentes 
des consommateurs et B les prendre en compte jusque dans 
leurs faqons de produire. 
Enfin, dans tous les types de projets la mise en place d'un par- 
tenariat sur des bases claires constitue une clC de la rtussite, si 
I'on peut proposer B chacun un r61e dans la dtmarche cohkrent 
avec ses objectifs, son savoir-faire et envisager B terme une 
valorisation tconomique en retour de son engagement. 

4. CONCLUSION 
Le fonctionnement de projets en rtseau permet B la fois de 
capitaliser collectivement des expiriences disperdes et de 
conforter des acteurs locaux. I1 est notamment inttressant dans 
le cas de probltmatiques nouvelles en proposant un cadre de 
rtflexion, d'tchanges, en motivant les acteurs, en leur tvitant 
l'isolement. 
La proximiti des prCoccupations des projets au sein du rtseau 
est essentielle et en conditionne I'inttret, elle ambne h conce- 
voir des actions d'animation spkcifiques au rtseau, h favoriser 
les Cchanges thtmatiques ou B constituer par moments des 
" sous-rCseaux " de projets de meme type. 
Enfin, la vitalitt du rtseau dtpend directement des moyens 
d'animation qui sont mis 2 sa disposition, pour Ctablir et main- 
tenir les contacts, concilier les aspirations individuelles et col- 
lectives en proposant les actions adapttes. 
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