Temps à consacrer : 20 % pour le thème 1 soit 7 à 8 heures
On dispose donc de 2 à 3 heures par étude de cas

Un espace de production à dominante agricole
Problématique :

Comment s'organise un espace à dominante agricole ?
Quels acteurs participent à son organisation ?

La démarche est celle de l'étude de cas.
Le sujet est une coopérative agricole installée à Verdun sur le Doubs.
L'étude se fait à partir de deux sites internet :
- http://www.bourgognedusud.coop/default.aspx
- http://www.geoportail.fr/

Déroulement du cours
Aspect technique:
Le cours est conçu pour s'effectuer en salle informatique. Les élèves (seul ou à
deux ) à l'aide d'une fiche de consignes doivent prélever des informations, puis
synthétiser leurs réponses.
Au cas où l'accès à la salle informatique est compliqué, il est possible de
sélectionner quelques documents de les projeter ou de les photocopier.
Compétences travaillées :
Compétence 4 : la maîtrise usuelle des techniques de l'information et de la
communication
Compétence 1 : la maîtrise de la langue française : lire et écrire.
Compétence 5 : culture humaniste : avoir des connaissances et des repères
relevant de l'espace.
Lire et pratiquer différents langages.
.

La trace écrite se compose :

- d'une introduction qui présente l'EDC (localisation, activités) (élèves)
- d'un croquis enrichi au fur et à mesure de l'EDC où apparaissent les activités,
les acteurs, les liens (ensemble)
- d'une synthèse sur l'organisation de cet espace de production (élèves)
Principale capacité travaillée : réaliser un croquis

Un espace de production agricole
EDC : Verdun sur la Doubs
Introduction : Un paysage
dominé par une activité.

Ilots de culture 2010

Par le jeu des échelles et du
passage entre vue aérienne et carte,
les objectifs sont de permettre aux
élèves de tirer des informations afin
de :
- localiser et situer l'espace de l'EDC
- décrire le paysage
- rédiger un texte de présentation
Source : http://www.geoportail.fr/

I – Au coeur de l'espace agricole : la
Coopérative Bourgogne du Sud.
A Qu'est ce qu'une coopérative agricole ?
Première Coopérative céréalière constituée en France (1930),
Bourgogne du Sud tire ses origines du syndicalisme viticole.
Elle regroupe 4100 adhérents (1600 cultivateurs, 1300 viticulteurs et
1200 éleveurs) sur une surface exploitées de plus de 110 000 ha.
La coopérative emploie 235 personnes. Sa capacité de stockage des
céréales est de 420 000 tonnes.
En 2011, son chiffre d'affaire était de 230 millions d'euros (183 millions
d'euros en 2010)
D'après : http://www.bourgognedusud.coop/default.aspx

Une entreprise coopérative agricole est une
organisation économique d’agriculteurs qui ont
décidé de mutualiser les moyens de production, de
transformation et de commercialisation de leurs
produits agricoles.
Associés (donc porteurs de capital social) et
fournisseurs de leur entreprise, les agriculteurs la
gèrent démocratiquement selon le principe « un
homme, une voix ».
http://www.coopdefrance.coop/fr/2/qu-est-ce-qu-unecoop/

http://www.bourgognedusud.coop/default.aspx

Les objectifs sont :
Localiser et situer la coopérative dans son environnement proche
Décrire les aménagements liés à l'activité de la coopérative
Expliquer le fonctionnement d'une coopérative
Identifier de nouveaux acteurs
Montrer que l'espace productif agricole ne se limite pas à des exploitations
agricoles et s'intègre à des formes d'organisations particulières.
Permet d'introduire idée que l'agriculture ne fait pas vivre que des
agriculteurs
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D'après la plaquette 2012 de la coopérative et le site
http://www.bourgognedusud.coop/default.aspx

Les objectifs sont:
Identifier les productions agricoles
Identifiez les facteurs de localisation des activités agricoles, des silos en
croisant avec les cartes du site géoportail.
Aborder la notion d'espace productif en montrant qu'un espace de production
à dominante agricole ne se réduit pas à des activités agraires (dépôts
d'approvisionnement, plateformes logistique, siège administratif).
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II Un espace productif ouvert
A Une activité internationale
Basée sur trois silos stratégiques principaux
( Verdun/Doubs, Chalon Nord, Chalon Sud), la collecte
de céréales de Bourgogne du Sud s’élève à 550000
Tonnes réceptionnées sur 43 silos. Soucieuse de
répondre parfaitement aux attentes de ses clients
meuniers, amidonniers et industriels, la Coopérative
Bourgogne du Sud donne une place importante à la
production contractuelle de qualité et met en œuvre les
moyens
pour
connaître
parfaitement
les
caractéristiques de toutes les marchandises stockées
avec l’application d’un vaste plan d’échantillonnage.
Soucieuse de répondre aux interrogations de la
société, la Coopérative Bourgogne du Sud incite depuis
2001 l’ensemble de ses adhérents à lui renvoyer avant
récolte la fiche d’itinéraire cultural de chaque parcelle
permettant ainsi de valider la production avant ensilage
et d’assurer la traçabilité du champ à l’assiette pour la
totalité de sa collecte. Soucieuse enfin de promouvoir
une agriculture durable, la Coopérative Bourgogne du
Sud exploite efficacement l’Axe Saône Rhône grâce au
silo de Fos sur Mer qu’elle partage avec d’autres
organismes stockeurs régionaux et ce pour alimenter
chaque année les marchés Sud Europe, Maghreb,
Grec, Turque ou bien encore chinois.

http://www.bourgognedusud.coop/default.aspx

Les objectifs sont :
Permettre une mise en perspective de l'EDC en jouant sur les échelles
locale, nationale et internationale. Montrer l'insertion de l'EDC dans un système
plus vaste de commerce de produits agricoles.
Aborder la dimension développement durable de l'EDC, en partant du texte :
« Soucieuse enfin de promouvoir une agriculture durable, la Coopérative
Bourgogne du Sud exploite efficacement l’Axe Saône Rhône grâce au silo de Fos
sur Mer » et s'interrogeant sur le type d'agriculture partiquée.
A partir de la partie B d'ouvrir l'étude à l'agro-alimentaire
Il est également possible de réaliser une carte à plus grande échelle pour
synthétiser l'imbrication des espaces . J'ai essayé ce n'est pas concluant.

Un espace productif agricole
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Le commercialisation des
céréales
Marché international
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B le maillon central de l'agroalimentaire
Les partenaires de la coopérative

Les objectifs sont
Identifier les activités présentées
Expliquer ce qu'est une activité en amont ou en aval
Montrer que l'agriculture est l'élément central d'un système de production plus
large : l'agroalimentaire
S'interroger sur ce qu'est un espace de production à dominante agricole

Synthèse
Rédiger une synthèse pour expliquer le fonctionnement d'un espace productif centré
sur la Coopérative Bourgogne Sud
Présenter l'espace de production ( territoire, productions)
Territoire : partie Est de la Saône et Loire + Sud Côte d'Or
Productions : céréales, élevage (vaches, volailles), vin
Expliquer le rôle de la coopérative à l'échelle , locale et internationale.
Locale : stockage et commercialisation des produits
Internationale : commercialisation
Montrer que cet espace productif agricole s'intègre dans un système productif plus
large : l'agoalimenataire.
Présentation des activités en amont et en aval
Indiquez la place de l'agriculture dans la filière agroalimentaire

