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Abstracts and Key Words

Designing a device to anticipate tomorrow’s eating habits: results from
a foresight study and implications for agrifoods sector stakeholders
Bertrand Oudin, Julia Gassie

This article draws upon a prospective/forsight study on food consumption by 2025, launched
by the French ministry of agriculture as part of the “Food Chain Contract”. The study aimed
to provide a tool for reading and anticipating food consumption trends for businesses,
especially small ones (SMEs). Based on an initial survey of stakeholders in the sector, the
work has identified sixteen major changes in consumption (structural or emerging trends) for
the coming years. The implications for the agrifoods sector have been analyzed, in order to
write down “Trends-Impacts sheets”, which are the first building blocks of a device destined
to disseminate this information among target stakeholders
Keywords
Food chain, trends, food consumption, impacts, prospective, foresight, SME

Policy evaluation, agricultural policy, Support to Less Favored Areas,
case studies
Anaïs Hanus, Fabienne Kervarec, Pierre Strosser, Claude Saint-Pierre et Gérard Hanus

The Support to Less Favored Areas partially offsets the consequences of being located
in mountain or other less-favoured areas on farm production costs and income. Some
parameters of the payment scheme have evolved in 2014 and 2015, raising questions about
their contribution to its coherence and effectiveness. The Ministry of Agriculture and Food
has thus ordered an evaluation study which focused on the parameters of the measure
over the 2007-2013 period. The study has been carried out by the consortium ACTeonTercia-Gérard Hanus and has relied on both qualitative and quantitative methods. After
having described the payment scheme, this article presents the methodology and the main
conclusions of this evaluation and highlights some specific local features.
Keywords
Policy evaluation, agricultural policy, Support to Less Favored Areas, case studies
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The diffusion of variety mixtures for wheat production. A comparison
between France and Danemark
Pierre Labarthe, François Coléno, Aline Fugeray-Scarbel, Mourad Hannachi,
Stéphane Lemarié

The adoption of variety mixtures by French cereal farmers is relatively limited today. In this
study, we seek to determine the brakes and levers for a wider diffusion of this practice. The
analysis of interviews conducted with upstream and downstream actors in the French wheat
sector, as well as a comparative study with the Danish barley sector, highlight three main
obstacles: 1) a regulatory brake (variety mixtures being not authorized for marketing), 2) the
quality standards required by certain downstream actors such as milling, and above all, 3) a
lack of knowledge on the advantages and effects of mixtures, as well as on the design rules
of the mixtures.
Keywords
Variety mixture, technology adoption, supply chain
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Recommandations aux auteurs
● Format
Les manuscrits sont présentés sous format Word ou Writer en police de taille 12. Ils ne dépassent pas
50 000 signes espaces inclus, y compris tableaux, graphiques, bibliographie et annexes.
Sur la première page du manuscrit doivent figurer :
-

le titre de l’article ;
le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur(s) institution(s) ;
le résumé de l’article (800 signes espaces compris) en français et en anglais ;
trois à six mots-clés en français et en anglais.

Toutes les sources des chiffres cités doivent être précisées. Les sigles doivent être explicités.
Lorsque l’article s’appuie sur une enquête, des traitements de données, etc., un encadré présentant
la méthodologie est souhaité. Pour une meilleure lisibilité, les notes de bas de page doivent être
limitées en nombre et en longueur.
Les références bibliographiques sont présentées ainsi :
a - Dans le texte ou les notes, chaque référence citée est constituée du nom de l’auteur et de
l’année de publication entre parenthèses, renvoyant à la bibliographie en fin d’article. Par
exemple : (Griffon, 2004).
b - À la fin de l’article, les références sont classées par ordre alphabétique d’auteurs et présentées
selon les normes suivantes :
- pour un ouvrage : nom de l’auteur, initiale du prénom, année, Titre d’ouvrage, ville, maison d’édition ;
- pour un article : nom de l’auteur, initiale du prénom, année, « Titre d’article », Revue,
n° de parution, mois, pages.
Seules les références explicitement citées ou mobilisées dans l’article sont reprises en fin d’article.

● Compléments pour mise en ligne de l’article
Dans la perspective de la publication de l’article sur le site internet du CEP et toujours selon leur
convenance, les auteurs sont par ailleurs invités à :
- adresser le lien vers leur(es) page(s) personnelle(s) à caractère « institutionnelle(s) » s’ils en
disposent et s’ils souhaitent la(les) communiquer ;
- communiquer une liste de références bibliographiques de leur choix utiles pour, contextualiser,
compléter ou approfondir l’article proposé ;
- proposer une liste de lien vers des sites Internet pertinents pour se renseigner sur le sujet traité ;
- proposer, le cas échéant, des annexes complémentaires ou des développements utiles mais non
essentiels (précisions méthodologiques, exemples, etc.) rédigés dans la phase de préparation
de l’article mais qui n’ont pas vocation à intégrer la version livrée, limitée à 50 000 caractères.
Ces compléments, s’ils sont publiables, viendront enrichir la version Internet de l’article.

● Procédure
Tout texte soumis est lu par au moins 3 membres du comité de rédaction. Deux fiches de lecture
rédigées par un des membres du comité de rédaction et par un expert extérieur sont transmis aux
auteurs. La décision de publication est prise collectivement par le comité de rédaction. Tout refus est
argumenté.
Les manuscrits sont à envoyer, en version électronique uniquement, à :
- Florent Bidaud, secrétaire de rédaction : florent.bidaud@agriculture.gouv.fr
- Bruno Hérault, rédacteur en chef : bruno.herault@agriculture.gouv.fr

● Droits
En contrepartie de la publication, l’auteur cède à la revue Notes et Études Socio-Économiques, à
titre exclusif, les droits de propriété pour le monde entier, en tous formats et sur tous supports, et
notamment pour une diffusion, en l’état, adaptée ou traduite. À la condition qu’il demande l’accord
préalable à la revue Notes et Études Socio-Économiques, l’auteur peut publier son article dans un
livre dont il est l’auteur ou auquel il contribue à la condition de citer la source de première publication,
c’est-à-dire la revue Notes et Études Socio-Économiques.
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