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Cet article adopte une approche critique se focalisant sur les concepts de pouvoir et 
d’hypocrisie organisationnelle. La mobilisation de cette perspective et de ces concepts nous 
permet d’explorer les différentes façons par lesquelles les acteurs en position de pouvoir au 
sein de la supply chain agro-alimentaire transfèrent, au-delà des coûts économiques, les 
risques ainsi que la responsabilité, associés aux impacts environnementaux aux acteurs 
situés en amont de la chaîne. Notre approche méthodologique, qui se traduit par l’usage de 
vignettes intégrant réflexions et données empiriques, permet de relayer à la fois les 
expériences et voix des producteurs agricoles qui restent encore très peu entendus, voire 
marginalisés, au sein des recherches sur la durabilité et la transition socio-écologique des 
systèmes agro-alimentaires. Nous identifions la pratique de ‘renvoi de la responsabilité 
environnementale’ par les grandes entreprises comme forme d’hypocrisie organisationnelle 
répandue dans la supply chain. Nous démontrons notamment que cette pratique se traduit 
paradoxalement par la suppression du pouvoir d’action des acteurs agricoles tout en résultant 
en un accroissement de leurs responsabilités. Notre analyse révèle que cette pratique peut 
être en fait considérée comme un mécanisme de protection pour les grandes entreprises dans 
le secteur, leur permettant de masquer leur dépendance accrue sur les acteurs agricoles pour 
atteindre leurs objectifs environnementaux, et donc ainsi de maintenir le statu quo et leur 
pouvoir. 
 
Notre article offre un nombre de contributions théoriques, méthodologiques et pratiques dans 
le domaine de la supply chain durable. Tout d’abord notre recherche se concentre la 
perspective et les expériences des acteurs agricoles comme fournisseurs et se distinct donc 
de la plupart des travaux dans le domaine qui ont tendance à privilégier les grandes firmes et 
multinationale comme unité d’analyse et de recherche. Notre article appartient au groupe 
émergent de travaux adoptant des perspectives critiques au sein de la supply chain durable 
et offre ainsi un point de vue original, illuminant les aspects de pouvoir et de politique centraux 
a la problématique de durabilité au sein des supply chain.  Au niveau conceptuel, notre article 
mobilise la théorie de l’hypocrisie, rarement adoptée dans le contexte de la supply chain 
durable. A travers cette théorie, nous sommes en mesures de mettre en lumière de façon 
subtile les dynamiques de pouvoir qui existent au sein des supply chains agro-alimentaires, 
notamment en relation aux changements et défis de gouvernance liés à la transition vers des 
pratiques durables. Conceptualiser les pratiques environnementales au sein de la supply 
chain sous l’angle de l’hypocrisie organisationnelle est particulièrement propice à exposer les 
répercussions non seulement opérationnelles et économiques, mais surtout humaines et 
émotionnelles de ces pratiques. Notre analyse révèle l’importance du concept d’hypocrisie 
pour faciliter la compréhension des mécanismes de suppression du pouvoir mais aussi de 
résistance, liés à l’intégration d’enjeux durables au sein des supply chains. De manière plus 
globale, cette approche conceptuelle permet notamment de repenser la transition vers les 
supply chains durables comme lutte, et de concevoir les supply chains elles-mêmes comme 
lieux d’exercice de la résistance et de l’action humaine. Ceci constitue un départ des 
approches rationalistes dominantes qui ont tendance à se fonder sur les aspects processuels, 
opérationnels et stratégiques.  
 
D’un point de vue pratique, notre article démontre l’importance pour les grandes entreprises 
et leurs équipes achats et développement durable de reconnaître les limites des approches 
unilatérales et dictatoriales à la transition vers des pratiques environnementales dans leurs 
supply chains. Ce type d’approches résulte fondamentalement en résistance. Il est donc 



critique pour les managers de prendre en compte les aspects humains et émotionnels, et pas 
seulement matériels et opérationnels, afin de mieux comprendre comment travailler avec leurs 
fournisseurs sur la question durable. Il est important pour les acteurs dominants des supply 
chain de démontrer leur engagement réel, au-delà de promesses qui peuvent être perçues 
comme vides ou superficielle. Nos travaux démontrent aussi la sensibilité du secteur agro-
alimentaires et les multiples pressions et demandes, souvent contradictoires, auxquelles font 
face les producteurs agricoles. Les problématiques environnementales requièrent leur 
engagement et il est donc critique que leur situation et leurs expériences soient prises en 
considération par les régulateurs et les politiques.     




