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Le Centre de documentation est installé depuis 2000 à Bourg-en-Bresse sur le technopôle Alimentec. 

Unique en France, il est spécialisé dans le domaine des productions agricoles et alimentaires 

traditionnelles : leur histoire, les usages, savoirs et pratiques qui leur sont associés, leur valorisation. 

Accessible à tout public, ce centre fonctionne en interaction avec une équipe de recherche en sciences 

humaines. 

 

Au cœur du centre de recherche et de documentation « Ressources des terroirs, culture, usages, 

sociétés », sur Alimentec à Bourg-en-Bresse, on traite de questions liées à l’alimentation, à l’agriculture 

et au territoire. Patrimoine alimentaire, protection de l’origine géographique, gastronomie, cuisine mais 

aussi biodiversité culturelle et développement durable, économie locale et marketing territorial… autant 

de questions importantes, en prise directe avec les interrogations actuelles de la société,  qui se cachent 

derrière les productions agricoles et alimentaires traditionnelles. Mieux comprendre les cultures 

alimentaires locales, identifier le patrimoine alimentaire, protéger l’origine géographique et en repérer les 

effets, valoriser la place des artisans de bouche dans le local sont les sujets que l’on a choisi d’aborder 

à l’occasion de la journée de présentation de nos perspectives, le 25 juin 2015, sans oublier de les 

resituer dans le contexte d’une mondialisation qui bouscule ces productions.  
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Communiqué de presse régional / Nouvelles perspectives 
pour le centre « Ressources des terroirs » : une structure 
unique au service des territoires 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bourg-en-Bresse | Diffusé le 01/06/2015 

 

Le 25 juin, le centre CNRS « Ressource des terroirs »1 situé sur Alimentec (Bourg-en-Bresse), 

organise un évènement visant à présenter ses nouvelles perspectives aux acteurs du territoire, 

professionnels du terroir, métiers de bouche et communauté d’enseignants et de scientifiques. 

Le centre lance notamment une base de données en ligne s’imposant comme une référence dans 

le domaine des productions agricoles et alimentaires locales et traditionnelles. 

 

Le Centre de ressources sur le patrimoine agricole et alimentaire est installé depuis 2000 sur Alimentec, 

à Bourg-en-Bresse, un territoire où circuits courts et signes de qualité occupent une place centrale. 

Unique en France, il est ancré dans le local  mais rayonne aussi à l’international.  

Il franchit une nouvelle étape dans son évolution pour mieux répondre aux besoins des territoires, à 

l’heure où l’alimentation, la santé et le local sont en effervescence. Ces questions sont au cœur des 

préoccupations de cette structure qui associe recherche et documentation. Elle a su se saisir 

récemment des nouvelles technologies de l’information pour faire connaître ce fonds dédié aux 

productions agricoles et alimentaires propres à un territoire, à leur protection et à leur valorisation.  

Elle organise un évènement pour informer des actions menées, présenter et discuter les perspectives 

ouvertes  par son redéploiement. Lors de cet événement, on entendra l’intervention en duplex d’une 

collègue américaine s'étant déplacée à Bourg-en-Bresse pour travailler dans ce centre de 

documentation CNRS sur les Indications Géographiques.  Des témoignages viendront illustrer quelques-

uns des partenariats que ce centre a établis et des actions qu'il a pu mener à l'échelle locale et nationale 

pour promouvoir les productions et les compétences locales. Agrobiosciences viendra présenter ses 

activités. Ce pôle de ressource situé à Toulouse s’attache à rendre accessible la production scientifique 

et à mettre en débat les questions d'actualité dans le domaine agricole et alimentaire. Cet exemple 

permettra de mettre en perspective les fonctions que le centre « Ressources des terroirs » remplit et 

pourrait remplir à l'échelle d'un territoire.  

                                                           
1 Antenne du laboratoire parisien Eco-Anthropologie et ethnobiologie (EAE), unité mixte de recherche du CNRS, 
du Muséum d’Histoire Naturelle et de l’Université Paris Diderot. 
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A une époque où l'on n’a plus le temps de traiter une information surabondante, le  centre de 

documentation « Ressources des terroirs », adossé à la recherche, a une réelle carte à jouer. La 

structure a les moyens de mettre à la disposition des territoires et des différents publics une expertise 

sous des formes qui peuvent être diverses, de la sélection des ressources numériques sur le web à la 

mobilisation des réseaux de compétences, dans les domaines qui vont de la caractérisation des produits 

et des savoir-faire aux différents types de protection et de valorisation de l’origine géographique. 

L'objectif de cette manifestation est de le montrer en l'ouvrant très largement aux différents acteurs 

concernés et au premier chef les collectivités locales, en particulier le Département de l’Ain et Bourg-en-

Bresse agglomération qui dès le départ ont accompagné et soutenu cette démarche novatrice. 

EN SAVOIR PLUS 

Présentation du laboratoire, programme et inscription : www.ethno-terroirs.cnrs.fr  

 
CONTACTS 

 
Chercheurs  
Laurence Bérard | T.04 74 45 52 09 | laurence.berard@ethno-terroirs.cnrs.fr 
 
Communication 
CNRS Rhône Auvergne | Sébastien Buthion | communication@dr7.cnrs.fr | 06 88 61 88 96 
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Les thèmes et enjeux 
 
 

Mieux comprendre les cultures alimentaires locales 

 

 

 

 

Auriez-vous l’idée en Bresse de faire un œuf au plat à l’huile 

d’olive ? Non parce qu’ici on cuisine tout au beurre. En 

revanche dans le midi c’est le contraire. La tarte à la 

frangipane ne comporte pas de poudre d’amandes mais c’est 

comme ça qu’on l’appelle en Bresse, ailleurs dans l’Ain elle 

porte d’autres noms. Dans les différentes  régions de 

l’hexagone il existe une multitude de produits qui leur sont 

spécifiques, renvoient à un ensemble de pratiques de 

consommation auxquelles les habitants sont si attachés. Ces 

cultures alimentaires locales, en France et dans les autres 

pays du monde, qui font partie du patrimoine immatériel de 

l’Humanité auquel l’Unesco est si attentif,  constituent un des 

points forts du centre de documentation. Souvent implicites 

elles sont révélées par le travail du chercheur et participent à 

la singularité des territoires. 

 

  

Master Food identity  

Le centre de documentation a un 
partenariat privilégié depuis 2010 avec 
ce Master de l'Ecole Supérieure 
d’Agriculture pour le développement des 
produits traditionnels qui fait partie du 
programme Erasmus Mundus et 
concerne 8 universités et 5 pays. Des 
promotions d'étudiants du monde entier 
viennent trois jours à Bourg-en-Bresse 
dans le cadre d'un module de recherche-
documentations sur les productions 
d’origine. Le fonds documentaire est une 
ressource pour l'ensemble du master. 
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D’après D. Balvet, La consommation 
des productions locales en Bresse de 
l’Ain. Pratiques et représentations 

alimentaires, 2002. 
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Inventorier les patrimoines alimentaires 

 

 

Le centre a mis en place une méthodologie pour identifier les 

productions spécifiques à un territoire en prenant en compte 

l’histoire, les savoir-faire et les usages qui s'y rattachent, en 

collaboration avec des historiens et des agronomes. Cette 

méthodologie a été à la base des Inventaires du patrimoine 

culinaire de la France. Le centre a supervisé ce travail au 

long court ; il a en particulier coordonné l’inventaire pour la 

région Rhône-Alpes. Il est aujourd’hui sollicité pour son 

expertise par de nombreux pays qui sont engagés dans cette 

démarche d’identification de leur culture alimentaire, comme 

le Brésil, le Cameroun ou la Roumanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brésil 

Le centre de Bourg-en-Bresse accueille à 
partir de janvier 2016 et pour un an une 
doctorante de l'université fédérale de 
Santa Catarina (UFSC) dans le cadre de 
sa thèse sur les productions agricoles et 
alimentaires locales et traditionnelles et 
leur valorisation.  

Cameroun 

Une mission pour présenter la 
méthodologie des Inventaires aura lieu 
en septembre 2015 à l'invitation de 
l'Université de Ngaoundéré. 

Roumanie 

Le centre est membre du Groupement de 
Recherche International MOCA 
(Mondialisation des comportements 
alimentaires, ses effets, des solutions) 
2012-2015 impliquant Bulgarie, Espagne, 
France, Maroc, République tchèque, 
Roumanie. 

 

Maôche ardéchoise  
Lors des inventaires, l'étape de 
repérage montre la fragilité 
économique de certaines 
productions. La « maôche 
ardéchoise », estomac de porc 
farci, n’est plus fabriquée que 
par un artisan. Cette 
charcuterie originale et 
goûteuse requiert beaucoup de 
temps pour être élaborée. 
Crédits : Françoise et Richard 

Ce véritable état des lieux des 
productions locales a été conduit à 
partir de 1990 par le Conseil 
National des Arts Culinaires, sur la 
base d'une directive des Ministères 
de l'Agriculture et de la Culture, dans 
le cadre d'un programme national. 
Chaque inventaire régional a fait 
l'objet d'un ouvrage publié chez 
l'éditeur Albin Michel. 
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Montrer les liens entre diversité biologique et diversité culturelle 
 

 

Le travail de recensement attentif mené sur le long terme permet de mettre en lumière l’extraordinaire 

diversité culturelle présente, tant dans les savoirs et savoir-faire que dans les usages de consommation. 

Dans un certain nombre de cas ces pratiques permettent de maintenir une forme de diversité biologique 

chez les animaux, les plantes et les micro-organismes. 

 

 

 

 

  

En Ardèche, la variété de châtaigne « bouche 
rouge » est grillée ou bouillie alors que la 

variété « pourette », plus petite, est séchée et 
prend alors le nom de « châtaignons », servant 

de base aux soupes. 
Crédits : Comité interprofessionnel de la châtaigne 

d’Ardèche, CICA Rissoan 
 

De même la fabrication du fromage salers dans 
un récipient en bois permet d’entretenir un 

écosystème microbien particulièrement  riche qui 
intervient dans la fermentation et a des effets sur 

le goût du fromage. 
Crédits : Laurence Bérard 
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Protéger l’origine géographique 

 

Certains produits sont très réputés (Féta, poulet de Bresse, téquila, comté, ...) et la tentation est forte 

d’utiliser leur nom sans pour autant respecter les modes de production. Avec l’appellation d’origine 

contrôlée (AOC), la France invente au début du XXème siècle la protection de l'usage du nom associée 

à une aire d’appellation et à un cahier des charges. Identifier ce qui fait la spécificité du produit pour 

justifier la protection relève de la compétence des ethnologues de l'équipe du Centre de documentation. 

Elle a été mise à profit dans le cadre d'expertises et d'études pour l'INAO et les professionnels. Ces 

travaux ont contribué à nourrir le fonds documentaire et en font aujourd'hui sa richesse. 

 

 

 

 

 

  

Beurre et crème de Bresse : histoire, culture technique, lien au terroir 

Nous avons réalisé en 2000, en partenariat avec l’ISARA, pour l’association pour la protection des crème et 
beurre de Bresse et la Chambre d’agriculture de l’Ain une étude préalable à la protection de l’origine 
géographique de ces deux produits (obtenue en 2012). L’étude s’est articulée autour de trois points : le terroir, 
la profondeur historique et les savoir-faire locaux, qui sont très liés entre eux. Cette démarche prend en compte 
à la fois les pratiques d’élevage en amont liées à la production du lait (pâturage, race, alimentation) et les 
techniques de fabrication. Elle s’attache à identifier le contenu de la spécificité et l’ancrage culturel de ces deux 
produits, incluant leur antériorité, leur notoriété et les usages de consommation.. 
 

Fabrication du beurre de baratte à la 
laiterie coopérative d’Etrez-Beaupont, 

Bresse,Ain, 2004 
 

Crédits :  
Laurence Bérard et Philippe Marchenay 
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Deux types de protection de l’origine, deux formes de relation au lieu 

 

La réglementation européenne reconnaît depuis 1992 deux 

types de protection qui renvoient à des relations différentes à 

l’origine géographique. Dans ce cadre, l’AOC est devenue 

AOP. Pour l’AOP (Appellation d’origine contrôlée) le lien au 

lieu se définit par une imbrication forte et synergique entre 

des facteurs naturels (sol, exposition etc.) et des facteurs 

humains (savoir-faire et usages collectifs).  

Pour l’IGP (Indication géographique protégée) les facteurs 

naturels ne sont plus déterminants. On retient la notoriété et 

des savoir-faire particuliers comme c'est le cas pour le 

« turron de Alicante », un nougat espagnol, ou la brioche 

vendéenne. 

Dans le contexte de la mondialisation, AOP et IGP sont un outil efficace pour défendre la localisation 

des productions, associée au maintien du tissu économique local et partie prenante du développement 

durable. 

 
Valoriser la place des artisans de bouche dans le local 

 

L'activité des artisans et commerces de bouche (charcutiers, bouchers, boulangers et crémiers) est mal 

connue alors qu’ils jouent un rôle non négligeable dans l’économie locale et la vie des territoires. À 

l’heure où la proximité fait l’objet de débats et d’attention, il est important de comprendre les relations 

que les artisans et commerces de bouche entretiennent avec les multiples dimensions du local, leur rôle 

dans l'aménagement du territoire et la culture alimentaire locale. 

Une caractéristique originale de ces 
indications géographiques est la 
dimension collective des savoir-faire 

AOP et IGP reposent sur une démarche 
collective. Elle se concrétise par 
l'élaboration en commun d'un cahier des 
charges qui inscrit ces produits dans une 
culture locale partagée par une 
communauté. Ces productions 
appartiennent collectivement aux 
sociétés qui les ont fait émerger. Elles 
relèvent de la propriété intellectuelle 
collective. 

 

La démarche « Artisans d’ici Spécialités de chez nous » 

Elle a été mise en place dans le cadre du Programme Leader II et Contrat global de 
développement Bresse Revermont Val de Saône entre 1998-2001. Elle a consisté à 
valoriser les productions agricoles et alimentaires locales relevant des secteurs de la 
boulangerie, de la charcuterie et des produits laitiers, dont la spécificité a été au 
préalable bien identifiée, en communiquant sur leur dimension culturelle. Cette mise en 
avant de leur spécificité passe par les savoir-faire locaux et l’histoire, dans le but de 
transformer une richesse culturelle en plus-value économique. Ce travail est conduit en 
étroite collaboration avec les artisans. 
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Le centre de documentation « Ressources des terroirs » :  
un outil de référence 
 

 

L’équipe « Ressources des terroirs – cultures, usages, sociétés », antenne du laboratoire  

Ecoanthropologie-ethnobiologie (CNRS-Muséum National 

d’Histoire Naturelle) situé au Musée de l’Homme, à Paris, est 

présente sur le technopole ALIMENTEC, à Bourg-en-Bresse, 

depuis sa création en 1991. 

Elle comprend un volet « recherche » et un volet « études et 

documentation » et est dédiée à l’approche anthropologique 

et ethnobiologique des productions agricoles et alimentaires 

localisées, élargie aujourd’hui à l’alimentation. 

Elle fut fondée par Laurence Bérard (anthropologue sociale) 

et Philippe Marchenay (anthropo-biologiste). 

 

2000 : mise en place du Centre d’étude et 

de documentation 

 

Le centre d’études et de documentation, adossé à l’antenne de recherche a démarré en janvier 2000 

avec le soutien des collectivités locales et territoriales : Région Rhône-Alpes ; Département de l’Ain et 

Communauté de communes du bassin de vie de Bourg-en-Bresse qui s’est poursuivie par des 

conventions passées entre le Département de l’Ain et Bourg-en-Bresse agglomération. Sa vocation est 

la valorisation et le transfert des connaissances et ressources scientifiques relatives aux ressources 

agricoles et alimentaires locales et traditionnelles, dans les différentes régions de France et du monde. 

  

1991 : Installation de l’antenne du 
CNRS Ressources des terroirs, 
Cultures, Usages, Sociétés sur le 
technopole Alimentec à Bourg-en-
Bresse (Ain) 

La mise en place d’une antenne de 
recherche répond aux objectifs du 
Schéma stratégique du CNRS 1990-92, 
encourageant la dimension régionale de 
la recherche, les coopérations avec les 
administrations, collectivités locales et 
autres partenaires non universitaires et 
l’inscription dans une dynamique locale. 
Elle s’inscrit dans la création de ce 
technopôle spécialisé dans le domaine 
de l’agroalimentaire. 
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Aujourd’hui : des thèmes élargis 

 

La massification des échanges et l’intensification des pratiques de production liées à la globalisation 

génèrent peurs alimentaires et questionnements sur la santé et ont des conséquences importantes sur 

l’alimentation. Sans renoncer aux thèmes de recherche qui ont vu la création de cette antenne, nous les 

avons élargis aux nouvelles formes d’approvisionnement alimentaire qui sont à mettre en perspective 

avec un intérêt de plus en plus grand pour le local et l’agriculture de proximité. Nous continuons 

d’explorer par ailleurs les différentes formes de normalisation et leur impact sur les productions agricoles 

et alimentaires traditionnelles. 

 

Un caractère de service public inscrit dans le territoire 

 

Nous voulons pouvoir garder à la structure son caractère de service public et inscrit dans le territoire 

auquel nous sommes très attachés. C’est pourquoi nous souhaitons que se poursuive ce partenariat 

original entre le Centre national de la recherche scientifique, établissement public à caractère 

scientifique et technique, et les Collectivités locales. C’est une bonne façon d’assurer un lien entre les 

activités de recherche et de documentation, les professionnels, les opérateurs du développement local, 

les chercheurs, les étudiants, ainsi que le grand public. 
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Etats Unis  
The atlas of american 

artisan cheeses Italie 
293 traditional types 
Italian cheese. A guide 
to its discovery and 

appreciation, édité par 
Slow Food 

Toutes les 
monographies  

comme celle sur le 
Comté (plus de 50 

références dans notre 

fonds) 

Et les ouvrages historiques 
Ici, La laiterie : art de traiter le 
lait, de fabriquer le beurre et 
les principaux fromages 

français et étrangers de 1895, 
A.-F. Pouriau : une rareté 

consultable dans notre centre 
de documentation. 

Le fonds documentaire 
 

L’association d’un centre de documentation à une équipe de recherche qui lui est étroitement liée a 

permis de constituer un fonds particulièrement  riche, cohérent et original, bénéficiant de compétences 

développées sur le long terme, sans équivalent en France. Le centre cumule 6800 références. 

 

Techniques, savoirs et savoir-faire liés aux productions traditionnelles 

 

On les retrouve par exemple dans tous les ouvrages qui traitent des produits, en particulier des 

fromages et de leur fabrication, un des thèmes bien développés du centre (plus de 600 références). 

Dans cette thématique, on trouve également les modes de conservation des produits traditionnels: 

fermentation, fumage, séchage, salage, confisage (à la graisse, au sucre, à l’alcool ou au vinaigre …) 
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15 

 

Démarches de valorisation et de protection et leurs enjeux. 

 

On y trouve les informations concernant l’historique de la mise en place de ces démarches et les 

aspects réglementaires, un thème très en prise avec la localisation qui se développe à l’heure de la 

mondialisation. 

 

Histoire, géographie et cultures alimentaires, patrimoine culinaire, 

recettes 

 

Un rayon bien fourni par les travaux en histoire et en socio-anthropologie de l’alimentation qui va de la 

description des cuisines du monde à l’histoire de la gastronomie en passant par la réflexion sur ce que 

signifie cet acte si important de manger, intégrant les questions liées à la religion, à la santé et aux 

identités. Cette thématique comprend toute la collection des inventaires du patrimoine culinaire de la 

France réalisés pour la plupart entre 1990 et 2000 : 

 

 
 

…et des inventaires étrangers en particulier pour le magnifique Atlante dei prodotti tipici pour l’Italie 

comprenant 5 volumes pour la charcuterie, les pâtes, les légumes, les fromages et le pain mais aussi 

inventaire pour la Pologne, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Catalogne etc. 
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16 

 

Globalisation, localisation, circuits de proximité 

 

Avec des ouvrages concernant la France mais aussi les Etats-Unis, pays très concerné par ces 

questions, et beaucoup de références numériques compte-tenu de l’intérêt contemporain pour ces 

questions. 

 

Histoire de l’agriculture et de la domestication 

 

Il s’agit d’un ensemble d’ouvrages, pour certains très anciens, permettant de comprendre l’origine et le 

développement des plantes que nous cuisinons et des animaux dont nous utilisons les produits 

animaux. Dans ce rayon Pline l’Ancien côtoie Olivier de Serre, Jean-Baptiste de la Quintinie et Ibn Al-

‘Awwâm. Mais il y a aussi tout un fond concernant les agricultures actuelles et leur évolution, en 

particulier bien sûr l’agroécologie. 

 

Races et variétés locales, biodiversité 

 

Il s’agit d’un rayon très développé, notamment pour les produits végétaux comprenant les techniques 

potagères et d’arboriculture fruitière, les aromates, les céréales et les plantes sauvages, les huiles… 

avec quelques raretés comme l’ouvrage de Maurizio intitulé « Histoire de l’alimentation végétale depuis 

la préhistoire jusqu’à nos jours » publié en 1932 considéré comme une référence. 
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Territoires, terroirs et paysages mais aussi métiers et circuits courts 
 

Cela constitue une autre entrée très porteuse du fait de l’orientation de notre centre. On peut aussi aborder les 

ouvrages par les produits (produits laitiers et carnés, poissons et produits de la mer, légumes, fruits, céréales, 

huiles, boissons, etc.) et les métiers (boulangeries-pâtisseries notamment).  Certains artisans deviennent auteurs. 

 

 

Nos champs documentaires touchent également à des problématiques qui émergent aujourd’hui. Ainsi la place des 

artisans dans le paysage alimentaire local, les nouvelles formes d’approvisionnement, en particulier les circuits 

courts et de proximité, l’agriculture périurbaine, la production biologique sont intégrés dans notre veille 

documentaire et plus largement dans les activités du Centre. 

 

Des ouvrages sur les régions françaises et le monde 
 
Le centre comprend notamment 538 ouvrages 
en anglais, 81 en espagnol, 18 en allemand. 
 

Sur les 6800 références que contient notre 

base près de 500 ont trait au département de 

l’Ain et 103 concernent la Bresse ; et si le fonds 

sur les régions françaises est bien sûr 

important nous avons également beaucoup 

d’ouvrages concernant aussi bien le sud de 

l’Europe (Italie 232, Espagne 160) que les 

Etats-Unis (132) ou l’Inde (107). Mais la plupart 

des pays sont représentés dans notre fonds de 

la Norvège (24) et la Roumanie (14) au 

Cambodge (15) en passant par le Japon (52) 

ou l’Australie (35). 
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sub-title

Rhône-alpes Bourgogne
Aquitaine Bretagne
Midi-Pyrénées Auvergne
Franche-Comté Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon Île-de-France
Centre-Val de Loire Basse-Normandie
Corse Lorraine
Limousin Outre-Mer
Alsace Poitou-Charentes
Champagne-Ardenne Nord-Pas-de-Calais
Haute-Normandie Pays de la Loire
Picardie

Les régions françaises dans le fonds documentaire 
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Un outil de référence au service des territoires 
 

Les  utilisateurs  du centre Ressources des terroirs sont très variés et de statuts divers. Il s’adresse aux 

professionnels de l’agriculture, de l’artisanat, de l’agroalimentaire et de la restauration ; aux acteurs liés 

à la réglementation de protection de l’origine et aux démarches de valorisation ; aux porteurs de projet 

économique, acteurs du développement local et du tourisme ; aux professionnels de la santé ; aux 

chercheurs, enseignants, étudiants et scolaires ; aux journalistes ; aux consommateurs, habitants et 

associations de quartier et à toutes les personnes intéressées par les thématiques développées. 

 

Les problématiques concernent de multiples acteurs : institutionnels et gestionnaires du territoire, 

professionnels, scientifiques, étudiants et grand public. Elles rejoignent l’intérêt porté par un nombre 

grandissant de consommateurs à la dimension culturelle de l’alimentation associée à l’origine des 

produits, aux modes de production, de préparation et de consommation, dans un monde où ils sont de 

plus en plus éloignés de ces différents types de savoirs et de pratiques.   

 

L’alliance entre la documentation et la recherche est vraiment originale et apporte des compétences 

autres que strictement documentaires. Outre ce repérage plus efficace des informations, cette alliance 

permet de mettre à disposition le réseau professionnel et de l’élargir à la demande en sollicitant les 

personnes adéquates. 

 

La région Rhône-Alpes est particulièrement bien dotée en productions de qualité et d’origine puisqu’elle 

recèle 162 Indications géographiques dont 35 IGP et 127 AOP sur les 656 IG françaises (463 AOP et 

193 IGP ) ce qui donne une grande légitimité à l’existence de ce centre de ressources en Rhône-Alpes. 

Il met à disposition son expertise tant à travers la sélection des livres et des ressources numériques que 

par les réseaux de chercheurs et de filières de producteurs qu’il a constitué aux échelles européenne et 

internationale et sa capacité à les activer. 
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Quelques informations sur le programme de l’évènement 
du 25 juin 2015 

 
Cinq temps sont prévus, de 17h à 20h : 

 
Le centre Ressources des terroirs : au cœur des préoccupations contemporaines  
 

Laurence BERARD, ethnologue, présentera la structure « Ressources des terroirs : 

cultures, usages sociétés »  dont elle est responsable. 

 

La valorisation des patrimoines alimentaires : focus sur deux expériences et échanges 
 

Démarche « Artisans d’ici Spécialités de chez nous »  

Témoignage de Jean BOUILLIER (Président de la Chambre syndicale des artisans 

bouchers et bouchers charcutiers de l’Ain) qui a soutenu cette démarche dont un des 

buts était de mettre en valeur les savoir-faire des artisans de bouche et leur rôle dans 

le maintien du patrimoine alimentaire local sur le territoire de Bresse Revermont Val de 

Saône. 
 

Inventaire du patrimoine culinaire de la France et Reflets de France 

Alain FRETELLIERE, créateur et ancien directeur de la marque « Reflets de  

France » et des relations avec les PME, de Carrefour, viendra expliquer le rôle qu’ont 

joué les Inventaires du patrimoine culinaire de la France. 

 

Une expertise du local au global :  

le modèle français de la protection de l’origine géographique 
 

Elizabeth BARHAM (sociologue rurale à l’Université d’Arkansas), en duplex, évoquera 

les raisons pour lesquelles elle se bat  aux côtés des producteurs américains au sein 

de son association AOPA (American Origin Products Association) pour faire accepter 

ce principe de protection aux Etats-Unis. Elle parlera de l’intérêt qu’elle a trouvé à 

venir travailler dans notre structure. 
 

 

Des échanges autour de l’AOP beurre et crème de Bresse, obtenue en 2012, permettront de 

voir ce que peut apporter une AOP et la façon dont elle a été construite en présence d’acteurs 

qui y participent : Christèle MERCIER, déléguée territoriale pour le Centre Est INAO ; Jacky 

FROMONT, ancien directeur de la beurrerie d’Etrez ; Hervé PUTHET, producteur de lait, 

président de la beurrerie coopérative de Foissiat-Lescheroux) 
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Un Centre de ressources au service des territoires 
 

Lucie GILLOT, responsable de l’animation et des évènements à la mission d'animation 

des Agrobiosciences, située à Toulouse, nous expliquera comment ce centre de 

débats publics, créé par Jean-Claude Flamand, utilise, valorise, travaille et met à 

disposition l’information scientifique. La Mission s’attache à rendre accessible la 

production scientifique et à mettre en débat  les questions d'actualité dans le domaine 

agricole et alimentaire.  

 

L’antenne de recherche et de documentation « Ressources des terroirs » :  

nouveaux outils, nouvelles perspectives 
 

L’exemple de la mission d'animation des Agrobiosciences permettra à Laurence BERARD, 

ethnologue et responsable de l’équipe Ressources des terroirs, et Anne-Elène DELAVIGNE, 

ethnologue, associée à cette équipe, de mettre en perspective les fonctions que le centre de 

documentation remplit et pourrait remplir à l'échelle d'un territoire. 

 

Nous échangerons autour du rôle des centres de ressources et mettrons en discussion les pistes de 

développement envisagées en présence des différents partenaires de la structure. 

 

Olivier BEUCHERIE, ingénieur agro-alimentaire, enseignant consultant en stratégie marketing et 

commercial anime la manifestation. Il est très impliqué sur ces thématiques et est une des chevilles 

ouvrières du Master food identity de l’ESA. 
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Laurence Bérard , responsable  et chercheur en ethnologie 
Laurence Bérard est membre de l’Unité Mixte de Recherche Eco-
anthropologie et ethnobiologie (CNRS/Muséum National d’Histoire 
Naturelle) située en région parisienne et anime l’équipe délocalisée de 
ce laboratoire à Bourg-En-Bresse : le Centre « Ressources des 
terroirs » qu’elle a créé avec Philippe Marchenay. Elle a réalisé une 
thèse en anthropologie culturelle sur les étangs en Dombes. Elle se 
passionne pour la culture matérielle et les techniques dans le champ 
des productions agricoles et alimentaires d’origine. Elle a effectué de 
nombreuses expertises pour l’INAO et publié de nombreux ouvrages de 
référence. 

L’équipe du centre Ressource des terroirs 
 
L’antenne de recherche et le centre de documentation sont animés par Laurence Bérard, anthropologue 

sociale, responsable, Anne-Hélène Delavigne, anthropologue sociale et chercheur associée, Yalita 

Dallot-Béfio, documentaliste et Pascale Soares, gestionnaire ainsi qu’Audrey Navarre, stagiaire 

médiatrice. 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 
 
 
 
 

Anne-Hélène Delavigne est ethnologue, membre associée de 
l’UMR Eco-anthropologie et ethnobiologie (CNRS/MNHN) et de 
l’équipe Ressources des terroirs. Après une thèse consacrée aux 
habitudes alimentaires danoises, elle s’intéresse à la 
consommation et à la production de viande en Europe et en 
Afrique. Elle travaille plus largement sur l’alimentation en lien avec 
la santé 

Audrey Navarre, stagiaire en 
médiation scientifique et 

technique, impliquée  dans la 
préparation de cet évènement. 

Pascale Soares a en charge la 
gestion administrative et financière 
de notre structure, elle est à nos 
côtés depuis sa création. 

Yalita Dallot-Befio, documentaliste, 
nous a rejoints en 2000 lors de la 
création du Centre d’études et de 
documentation. 


