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COXINEL 
Circuits courts de commercialisation en agriculture  et agroalimentaire : des innovations pour le 

développement régional 
 
 
Responsable scientifique du projet 
Civilité (M, Mme, Mlle) Melle Titre  Nom CHIFFOLEAU Prénom Yuna 
Adresse électronique chiffole@supagro.inra.fr Tél 0499612884 Fax 0467545843 
Etablissement INRA 
Unité (nom complet) UMR Innovation 
Département SAD 
N° d’unité 951 
Directeur d’unité Hubert DEVAUTOUR 
Adresse 2 place Viala 
Code postal 34 060 Ville Montpellier Cedex 2 
 
Laboratoires de recherche impliqués : 

- UMR Innovation 
- UMR Moisa 
- UMR Lameta 
- UE Alenya 
- Université Montpellier 3 CEMI 
- CIRAD UR Nomade 
- CIHEAM/AMM 

 
Acteurs partenaires : 

- Chambre Régionale d’Agriculture du Languedoc-Roussillon 
- Fédération Régionale des CIVAM (FR CIVAM) 
- Fédération Régionale de la Coopération Agricole, Fédération Régionale des CUMA (FRCA, 

FR CUMA) 
- Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) 
- Fédération départementale des Foyers Ruraux de l’Hérault (FDFR 34) 
- Fédération Fruits et Légumes – Coopération en Languedoc-Roussillon (FLCFL) 

 
 
Mots clés libres associés au projet (5 maximum) 
Français Circuits courts, filière agroalimentaire, innovation, compétitivité, fruits et légumes 
Anglais Short food supply chains, value chain, innovation, competitiveness, fruits and vegetables 
 
Résumé du projet  
L’objectif de ce projet est d’analyser, à partir de l’exemple du secteur fruits et légumes en Languedoc-
Roussillon, l’importance économique des circuits courts de commercialisation en agriculture et 
agroalimentaire (parts de marché, débouchés, potentiel de développement) et, plus largement, 
d’étudier dans quelles mesures ils offrent de nouvelles perspectives à l’activité agricole pour répondre 
aux enjeux de compétitivité économique des entreprises et des territoires, au service d’un 
développement régional durable, en complémentarité avec les circuits longs. On entend ici par 
« circuit court » des systèmes de distribution des produits agricoles et agroalimentaires mobilisant un 
intermédiaire au plus entre la production de la matière première agricole et la consommation du 
produit qui en est issu et on privilégiera dans ce projet les circuits courts développés par ou avec les 
producteurs et organisations de producteurs basés en Languedoc-Roussillon.  
 
Les producteurs et leurs organisations doivent en effet faire face à de multiples difficultés, à l’échelle 
nationale et au niveau du Languedoc-Roussillon. Les circuits courts peuvent être une réponse, à 
condition de mieux les connaître pour faciliter leur développement « harmonieux » à l’échelle des 
régions, en complémentarité avec les circuits longs. Le Languedoc-Roussillon présente par ailleurs de 
multiples ressources et opportunités à partir desquelles les acteurs régionaux peuvent innover pour se 
différencier et développer de nouveaux marchés. 
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Objets de nombreuses études empiriques et premières théorisations dans les pays anglo-saxons et 
plus récemment, en France, ces circuits restent souvent associés à des approches politiques ou 
« folkloriques », les positionnant d’emblée comme « alternatifs », chargés de liens interpersonnels et 
de valeurs morales. Alors que leur dimension sociale est souvent surestimée, leur dimension 
économique, logistique, organisationnelle reste peu analysée. Ce projet vise donc à proposer une 
analyse pluridisciplinaire (associant économie, sociologie, gestion, agronomie-système appliquée à 
l’exploitation) et dynamique (à la fois historique et prospective) de la place et du rôle des circuits 
courts dans les processus de développement régional intégré, dans un objectif à la fois scientifique et 
opérationnel. Il s’inscrit ainsi dans l’axe 2 de l’appel d’offres PSDR3. 
 
Ce projet sera organisé en 4 volets de recherche, 3 analytiques et 1 de synthèse. 
 
Le premier volet cherchera, par capitalisation de données, enquêtes et expérimentations, à rendre 
compte des circuits courts comme des réseaux technico-économiques, ancrés dans l’histoire pour les 
uns (marchés, foires agricoles…), émergents pour d’autres (vente par paniers...) : il s’agira alors de 
montrer comment leur développement, renouvellement et/ou stabilisation dépendent des 
compétences des acteurs à s’organiser, à mobiliser et créer des ressources pertinentes (signes de 
qualité dont label AB et marque Sud de France dans la période actuelle…). Ce premier volet 
s’intéressera en particulier aux stratégies des organisations de producteurs (dont coopératives) par 
rapport à ces circuits.  
Le deuxième volet visera à produire une méthode pour analyser la rentabilité des circuits courts, 
comparer les différents arrangements formés par ces circuits en termes de coûts et de compétitivité, 
en prenant en compte les circuits longs comme référents, en élargissant l’analyse à des indicateurs 
issus du développement durable (taux d’intégration territoriale…) et en l’approfondissant sur quelques 
cas typiques de fruits et légumes (choisis avec les partenaires). Il s’agira d’identifier la nature et les 
spécificités des coûts (de transaction, de production et de distribution) afin d’observer et de simuler 
dans quelle mesure les différents arrangements possibles peuvent les influencer, à la baisse comme à 
la hausse.  
Le troisième volet explorera les débouchés actuels et potentiels de ces circuits, en considérant les 
consommateurs, les opérateurs (restaurateurs, distributeurs) et les collectivités (demande pour la 
restauration scolaire…). Ce volet élargira ainsi son champ d’étude au-delà d’une clientèle aisée et/ou 
engagée. 
Le dernier volet regroupera chercheurs et partenaires pour synthétiser la façon dont les circuits courts 
contribuent et peuvent contribuer (dimension prospective) à la compétitivité de la région (parts de 
marché, débouchés, potentiel de développement des différents circuits, performances économique et 
sociale des entreprises). Plus largement, l’enjeu sera de montrer comment et à quelles conditions ils 
participent ou peuvent participer au renouvellement du fonctionnement des filières et du 
développement régional, en tant qu’objets d’actions collectives multi-acteurs contribuant à la 
construction ou au renforcement d’identités territoriales au delà des territoires administratifs, mais 
aussi vecteurs d’expérimentation et d’apprentissage des formes et des enjeux d’un « commerce 
équitable local » d’une part, d’une « démocratie de proximité » d’autre part. Cette synthèse 
débouchera sur des outils et des recommandations pour une gouvernance régionale et une gestion 
marketing adaptées au développement « harmonieux » des circuits courts et à l’organisation de leur 
complémentarité avec les circuits longs. Elle sera appuyée sur une comparaison inter-régionale 
permise par le co-encadrement de travaux et la participation à d’autres projets hors région (Projet 
Liproco PSDR Grand-Ouest/Rhône-Alpes notamment, dont Y.Chiffoleau est membre du comité de 
pilotage). 
 
Ce projet vise à co-construire 4 types de produits de valorisation : 

- un ensemble de données quantitatives et qualitatives, de références technico-économiques, 
organisationnelles sur les circuits courts, qui seront diffusées à travers divers documents à 
destination des professionnels (guides, fiches de synthèse) mis en ligne sur un site et 
nourriront des questions de recherche spécifiques aux chercheurs, aux disciplines, mais aussi 
des contributions interdisciplinaires sur des thèmes tels que la construction des marchés ou la 
mesure des performances des entreprises (fronts de recherche appelant des constructions 
théoriques et méthodologiques inédites) ; 

- des préconisations et plans d’action à l’échelle régionale, des territoires (gouvernance) et des 
filières (gestion marketing) sur la base du bilan économique des circuits courts (parts de 
marché, potentiel de développement) extrapolé à partir des méthodes et résultats produits sur 
la filière fruits et légumes, ainsi que sur la base des autres données obtenues (par des 
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approches territoriales et analyses larges de la demande) quant aux compétences, 
innovations, modes d’organisation, signes de qualité… nécessaires à leur développement, 
complémentarité avec les circuits longs et contribution au développement durable ; 

- des modules d’enseignement sur les circuits courts, en formation initiale ou continue ; 
- des kits de sensibilisation des élus, des consommateurs, du jeune et grand public ; 

 
Ce projet sera co-construit, ajusté et évalué chemin faisant à travers un comité de suivi réunissant les 
représentants des partenaires et des comités de travail thématiques élargis à d’autres acteurs 
concernés. Les partenaires mettront à disposition leurs données, participeront à la construction des 
protocoles d’enquêtes (questionnaires, échantillonnage…), à la production de données, au co-
encadrement de stages, aux expérimentations associées au projet, et contribueront à orienter le 
traitement des données de façon à ce qu’elles leurs soient utiles. Ils seront également des acteurs 
majeurs dans la restitution grand public et professionnelle des résultats et produits issus de la 
collaboration. 
 


