
 
 

SOUMISSION DE RÉSUMÉS POUR 2017 

  

   
Le prochain colloque annuel de la Société suisse d’économie et de sociologie rurale se tiendra 
du 30 au 31 mars 2017 à Coire. Il aura pour thème: 

Les systèmes agraires et alimentaires durables 

Croissance démographique, changements climatiques, raréfaction des matières premières et 
des ressources, évolution des prix et progrès techniques: l’agriculture et la filière alimentaire 
sont confrontées à un ensemble de changements dans différents domaines, tant au niveau 
national qu’international. Les modèles classiques de gouvernance du secteur privé et du 
secteur public révèlent leurs limites face à la complexité croissante des chaînes de 
valorisation et aux attentes toujours plus fortes des consommateurs en termes de 
transparence et de participation. Dans la perspective d’un développement durable, se pose 
la question fondamentale de savoir comment assurer de manière rentable, respectueuse de 
l’environnement et socialement acceptable, la progression des denrées alimentaires tout au 
long des filières.  

Le thème central du colloque de la SSE en 2017 sera de déterminer par quelles mesures et 
incitations il est possible de promouvoir une agriculture et une filière alimentaire durable tout 
en les conciliant avec les objectifs des différents acteurs au sein des filières. Le colloque vise 
tout d’abord à réunir des experts, des représentants de l’administration et de groupes 
d’intérêt pour leur permettre d’échanger sur des questions scientifiques actuelles. Il offrira 
également l’opportunité de débattre de solutions novatrices pour promouvoir une agriculture 
et des filières alimentaires durables et discuter des défis qui se posent au niveau politique et 
économique. 

Dans ce contexte, la SSE a mis en place un comité d’évaluation chargé de sélectionner les 
contributions à ce colloque (présentations orales et posters). Vous êtes invités à envoyer vos 
propositions de contribution sur les thèmes suivants:  

 Filières durables 

 Opportunités et risques pour la production agricole durable 

 Intégration verticale et intégration horizontale dans la production 

 Marketing et développement durable: plus qu’uniquement du greenwashing  

 Préférences des consommateurs en termes de développement durable 

 Communication en matière de développement durable tout au long des filières 

 Enjeux méthodologiques dans l’évaluation de la durabilité 

Les résumés anonymisés (au format MS Word), d’une longueur maximale de 2 pages, en 
allemand, en français ou en anglais, peuvent être envoyés au plus tard le 30 septembre 
2016, dernier délai, à l’adresse suivante: conference@sse-sga.ch. Veuillez respecter la 
présentation proposé pour la rédaction de votre résumé. 

En fonction de la pertinence du sujet, de l’originalité et du bien-fondé de la méthodologie, le 
comité d’évaluation sélectionnera les contributions qui seront présentées au colloque.  
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