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Résumé 

 A partir des filières fromagères d'appellation, l'objet de la thèse est d'analyser la manière dont 
les AOC s'inscrivent dans les dynamiques de développement des territoires où elles sont 
inscrites. Cette question s'avère cruciale dans une période où ces filières sont questionnées sur 
la légitimité de leur fonctionnement (PAC, OMC). A partir de la construction d'une grille de 
lecture fondée sur l'ancrage territorial, deux éclairages du développement sont envisagés : 
d'une part, la contribution des AOC en termes économiques et à travers la spécification de 
ressources productives, et d'autre part, la coordinations entre acteurs issus d'horizons divers, 
visant à qualifier les territoires, à l'échelle régionale puis locale. Ces deux éclairages mettent 
en évidence la propension des AOC à contribuer à une différenciation territoriale à travers la 
construction de ressources spécifiques. Le développement ainsi induit par les filières pose 
également la question de leur pérennité.      
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