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PRESENTATION
Les biens agricoles présentent une série de qualités matérielles et immatérielles attachées à
la culture, à la tradition et au savoir-faire. Ils se trouvent également attachés à son
histoire et à l’identité des territoires, ainsi qu’aux conditions géographiques, physiques et
agronomiques. Ce sont justement ces aspects qui donnent un ancrage territorial et le
potentiel d’être valoriser dans les différentes étapes de production, transformation,
commercialisation et même consommation.

Cette valorisation peut se matérialiser à partir d’une série de stratégies, par exemple ;
l’obtention de signes officiels de qualité (AOC/AOP, IGP, AB, Label Rouge), STG), les
marques collectives et territoriales, la mise en place d’actions collectives comme les
Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) et les signes de qualité issus de l’agriculture
familiale et paysanne, ainsi que la mise en place de circuits courts et la vente directe.
Ces stratégies de valorisation contribuent en même temps au développement territorial
grâce aux possibilités de création de valeur ajoutée, et à l’action coopérative et
intersectorielle. En outre, ces stratégies favorisent l’insertion sur le marché local et global
en dynamisant la chaîne de valeur. Néanmoins, la mise en place de ces stratégies peut
engendrer quelques déséquilibres des systèmes agricoles, des asymétries
informationnelles, une exclusion systématique des acteurs sociaux, ainsi qu’une
aggravation des conditions d’inégalité territoriale à la fois pendant le processus de
formation de stratégies et après leur mise en œuvre.
Dans ce contexte et dans une perspective théorique, la construction de ces stratégies
trouve des solutions partielles ou complètes. La conception de mécanismes institutionnels
régule leur usage (norme de certification, réglementation, contrôle). Ces mécanismes sont
conçus autour de systèmes ouverts de gouvernance, d’action collective, de collaboration
interinstitutionnelle, de participation et de démocratisation des savoirs de la part des
acteurs du territoire.
L’objectif de ce numéro est de ressembler les contributions originales reflétant les
processus de gouvernance et les mécanismes institutionnels qui, dans une approche multiéchelle (local, régional, national, ou global) ont permis la construction de stratégies de
valorisation de biens agricoles avec ancrage territorial. Ce numéro cherchera à contribuer
aux connaissances autour des effets potentiels ou perçus de ces stratégies de valorisation
dans le développement des territoires, et mettra l’accent sur la manière dont ces différents
mécanismes institutionnels et organisationnels impulsent ou restreignent l’inclusion et
exclusion des acteurs du territoire.
Ce numéro inclus les articles qui présentent de résultats de recherche du monde entier et
dans toutes les disciplines.
Les contributions seront reçues en espagnol, anglais, português et français. Les articles
doivent respecter les directives d’édition et les normes pour les auteurs disponibles sur
le site: http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/rivar/about/submissions
Pour la sélection d’article à publier, la revue RIVAR utilise un processus d’examen double
insu par les pairs (double-blind peer review).
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