RENFORCEMENT ET INTERCONNEXION DES SYSTEMES
D’INNOVATION POUR UNE AQUACULTURE DURABLE EN
MEDITERRANEE
COMMENT OPTIMISER L’APPORT DE LA PLATEFORME
MULTI-ACTEURS ?
Le projet européen AQUAMED vise à créer une plateforme multi-acteurs (producteurs, acteurs de
la filière, chercheurs, ONG, administration, et autres institutionnels) pour stimuler l’innovation en
aquaculture en Méditerranée. L’objectif de cette plateforme est d’identifier
• Les axes de développement durable de l’aquaculture
• Les besoins de recherche qui en découlent.

ORIGINALITÉ ET ENJEUX LIÉS À CE TYPE DE PLATEFORME PROPOSÉ
Les collaborations, synergies et coopération qu’il s’agit de créer ou de renforcer concernent différents pays
et différents types d’aquaculture. Il s’agit en effet d’associer :
• Des pays avec des profils institutionnels très différents (pays européens, pays du sud et de l’est de la
Méditerranée)
• Des secteurs aquacoles plus ou moins développés et spécialisés
• Des systèmes d’élevages diversifiés quant aux espèces et écosystèmes (aquaculture en eau douce et
marine, conchyliculture, etc.)
• Des dispositifs de recherche et de suivi en aquaculture plus ou moins développés, plus ou moins
pluridisciplinaires et interconnectés
Cette diversité est un atout seulement si elle est organisée car les milieux innovateurs nécessitent
des conditions d’apprentissage et d’échange spécifiques qui impliquent une réflexion sur le mode
d’organisation de la plateforme.

PAYS CONCERNÉS
Algérie, Chypre, Croatie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie.

POUR EN SAVOIR PLUS
Mathé S. , Rey-Valette H., Blancheton J.P., 2013. Building a Mediterranean innovation system for sustainable
development of aquaculture. Soumis à Recherche Policy, 16 p.
Contact Jean Paul Blancheton Ifremer Palavas, jean-paul.blancheton@ifremer.fr
Website www.aquamedproject.net
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FACE À L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES SITUATIONS EN MÉDITERRANÉE:
LE RÔLE CLÉS DES SOUS-GROUPES (MODES D’ORGANISATION INTERMÉDIAIRE)
La diversité des systèmes aquacoles méditerranéens et des secteurs de recherche implique de réfléchir aux
formes de collaboration les plus propices pour créer des synergies et favoriser les innovations. Les synergies
existantes témoignent d’un déséquilibre des relations au profit des pays européens (Cf. figure).

L’intégration de l’ensemble des pays autour des pôles déjà existants conduirait à une structure de type
centre/périphérie peu propice au dialogue. Les travaux scientifiques sur les conditions de l’innovation
incitent plutôt à rechercher des modes d’organisation intermédiaires en sous groupes de pays ayant des
proximités de situations ou d’enjeux pour favoriser le dialogue. Ces sous groupes de pays sont favorables
aux échanges car ils permettent de stimuler les processus d’apprentissages organisationnels et de créer de
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Ces variables et indicateurs doivent être sélectionnés en fonction :
1. de leur pertinence par rapport à la problématique envisagée,
2. de la qualité des données disponibles pour l’ensemble des pays, sachant que cette qualité est souvent
très hétérogène selon les pays. Par exemple, pour qualifier la capacité de recherche, l’indicateur idéal
serait le budget des instituts de recherche relatif à l’aquaculture, mais cette information n’était pas
disponible pour l’ensemble des pays. Nous avons donc dû utiliser un indicateur proche (on parle de
proxy) qui est le nombre de personnes travaillant dans la recherche sur l’aquaculture (chercheurs,
techniciens, post-docs, doctorants). Pour tenir compte des besoins différents en fonction des niveaux
de développement du secteur, nous avons retenu, au final la production (volume) relative au nombre de
personnes travaillant dans la recherche
3. de leur capacité à créer des sous-groupes équilibrés entre pays (caractère discriminant). En effet un
indicateur qui conduirait dans notre cas à créer un groupe de 10 pays et un groupe de 2 pays ne serait
pas intéressant du fait des effectifs trop déséquilibrés des deux groupes.

DEUX APPROCHES POSSIBLES DES TYPOLOGIES
Les typologies permettent de proposer un mode d’organisation de la plateforme qui est flexible
et temporaire car il dépend des questions que l’on souhaite aborder. En effet, les pays auront des
proximités différentes si on s’intéresse à des questions de production, de marché, de gouvernance, ou
de lien à l’environnement. En fonction de l’information disponible, il est possible d’utiliser le traitement
statistique (Cf. encadré) ou le traitement à dire d’expert. Le groupe d’experts peut être composé
de manière restrictive des « National Contact Point » ou plus largement des parties-prenantes de la
plateforme. Cette méthode est utilisée dans le cas où il existe une incomplétude ou une incertitude sur
les informations disponibles. L’exemple qui suit sur la question de l’intégration de l’aquaculture avec
l’environnement, permet de montrer les deux approches ainsi que leurs avantages et inconvénients.
TRAITEMENT STATISTIQUE

Exemple de question : Intégration de
l’aquaculture avec l’environnement

Travail de recherche bibliographique
des variables pertinente et des
données disponibles

Nombre de variables important mais
inférieur au nombre de pays
- Volume de production national par
type d’exploitation (poisson)
- Type d’écosystème
- Type d’exploitation
- Capacité de recherche
Analyse multivariée et classification

Production en eau douce

Variables choisies

Traitements

Petites et grandes exploitations
(< 100T and 100-1000T) Forte
production nationale par type
(> 3000T) Marché national

Exploitations moyennes à
grande (100-1000T) Forte
à moyenne production
nationale par type (>
1000T) Marché national
et export

Croatie Petites et grandes exploitations
Egypte (< 100T and 100-1000T) Forte
production nationale par type
Grèce
(> 3000T) Marché national et
export

Diversité de la taille des
grande exploitations Forte
production nationale par
type (> 3000T) Marché
national et export

Discussion entre experts des
variables significatives

Nombre de variables faible (Deux ou
trois maximum)
- Volume de production national total
(poisson)
- Type d’écosystème

Discussion sur les classifications

Production en eau douce

Production marine

Exploitations moyennes
Algérie Petites exploitations (< 100T)
Maroc Faible production nationale Par à grande (100-1000T)
Chypre type (<1000T) Marché national Faible à moyenne
production Nationale par
Tunisie
Israël
France
Italie

Sélection des variables

TRAITEMENT A DIRE D’EXPERT

Résultats :
Identification
des groupes

Egypte
Turquie

France
Israël
Italie
Maroc

Production marine
Algérie
Croatie
Chypre
Tunisie

Grèce
Espagne

Volume de production national total
> 100000T

<100000T

<20000T

>20000T

Avantages
- Initiation de la discussion au sein de la plateforme
- Peu de données nécessaires
- Maîtrise des outils statistiques non nécessaire

Avantages
- Précision et objectivité de l’analyse
- Prise en compte des dimensions et proximités multiples
- Rapidité relative de l’obtention des résultats

Inconvénients
- Subjectivité des choix
- Restriction des dimensions appréhendées
- Allongement relatif du temps de discussion

Inconvénients
- Besoins de données complètes et fiables
- Besoins de maîtrise des outils statistiques
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QUELQUES RAPPELS STATISTIQUES EN APPUI AUX TYPOLOGIES
Les contraintes de qualité des traitements statistiques obligent à ce que
1. l’effectif des variables ne soit pas important par rapport au nombre de pays considérés, et
2. ces variables ne soient pas corrélées entre elles.
Le nombre de pays par modalité doit être le plus équilibré possible (par exemple si on a 14
pays et trois modalités possibles, on ne doit pas avoir par exemple deux modalités avec deux
pays et la troisième qui comprendrait 9 à 10 pays). Il s’agit de ne pas sélectionner des variables
qui ne sont pas discriminantes (tous les pays ont la même modalité) ou au contraire qui sont
trop discriminantes (un ou deux pays se distinguent très fortement). Une fois les variables
sélectionnées, deux étapes complémentaires sont préconisées.
1. La réalisation d’une analyse multivariée (analyse des correspondances multiples (ACM) pour
les variables qualitatives et analyse en composante principales (ACP) pour les variables
quantitatives) permet d’identifier la ou les combinaisons de variables les plus structurantes.
Celles-ci constituent des axes structurants en fonction desquels les proximités entre des
pays sont évaluées (par la méthode des moindres carrés).
2. La réalisation d’une classification hiérarchique en fonction des axes ainsi déterminés,
permet de constituer des classes homogènes possibles (faible variabilité intra-classe et forte
variabilité inter-classe), c’est-à-dire la typologie recherchée.

Différents essais doivent être réalisés de façon à avoir les typologies les plus robustes.

The research leading to these results has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement nº 244999. This publication reflects the views only of the author,
and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
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