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VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX A 
TRAVERS LES CIRCUITS COURTS : 

MOTIVATIONS ET FREINS, IMPORTANCE DES 
SIGNES DE QUALITE 

DANS LE CAS DES FRUITS ET LEGUMES EN 
LANGUEDOC ROUSSILLON



PREMIERE PARTIE

ETUDE 1 : FREINS LIES A LA VALORISATION DES PRODUITS 
LOCAUX 

PAR LES CIRCUITS COURTS

Réalisation J Zhang (M Delanchy, D Tagbata)

Méthodologie : 15 entretiens individuels et deux focus groups 



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (1)
LES MOTIVATIONS

� Facteurs qui motivent les consommateurs à valoriser les produits 
locaux à travers les circuits courts :

· d’ordre éthique : le souci de protéger l’environnement, gérer plus 
durablement les milieux et les ressources la solidarité envers les 
petits producteurs locaux, développer les revenus des producteurs, la 
volonté de contribuer au développement local, maintenir l’emploi en 
milieu rural et périurbain, l’engagement à lutter contre les effets 
pervers de la grande distribution.

· liés à la qualité intrinsèque des produits locaux : produits frais, 
produits facilement conservables, produits de terroir (origine 
connue), modes de production sains en opposition aux systèmes de 
production intensifs dans les circuits longs



· les freins « classiques » : le manque d’information, la non-
proximité ou la faible accessibilité de ces circuits, la non praticité de 
ces circuits (horaires d’ouverture trop restreints, la faible variété de 
produits proposés, la rareté des points de vente) et d’autres 
contraintes liées à l’approvisionnement à travers ces circuits 
(impossibilité de choix de produits et le panier hebdomadaire 
obligatoire dans le cas des AMAPs)

· les freins liés aux considérations sociales : les circuits courts sont 
considérés par certains consommateurs comme un marchéréservé
aux catégories sociales aisées du fait de la nature bio des produits 
qui y sont commercialisés mais aussi des prix parfois pratiqués.

· les freins liés aux habitudes acquises : fidélité aux supermarchés, 
avantages concurrentiels dont disposent les supermarchés en terme 
disponibilité, accessibilité, variété de produits vendus, etc.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (2)

LES FREINS



Les différentes catégories de freins et leur import ance 
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE 2 : PROMOTION DES FRUITS ET LEGUMES 
ISSUS  DES CIRCUITS COURTS : 

COMPLEMENTARITE ET COMPETITION 
ENTRE LES LABELS ET LES  MESSAGES



ETUDE 2 : METHODOLOGIE

Sept logos et un message ont été sélectionnés sur  la base des critères 
suivants :

� La provenance des fruits et légumes : le logo de la marque « Qualité
Sud de France Languedoc-Roussillon », le logo « Produit en 
Bretagne », le logo de la marque « C’est d’ici », qui est le produit 
d’un partenariat entre une association de producteurs et 
l’hypermarché E.Leclerc, et un message « Produit à moins de 100 
km ».

� Le  bilan carbone des produits : le logo « Objectif zéro carbone », et 
l’« Indice carbone » de l’hypermarché Casino.

� L’agriculture biologique : le label français « AB » associé au label 
européen pour l’agriculture biologique, maintenant obligatoire sur 
tous les produits issus de l’agriculture biologique dans l’Union 
Européenne.

� Le regroupement de plusieurs informations : le logo «Sud-ouest 
Bio_Organisation de producteurs ».



Les logos utilisés

• Trois logos et un message faisant référence à la provenance :

Logo de la marque 

« Qualité Sud de 

France_Languedoc-

Roussillon »

Logo « Produit en 

Bretagne »

Logo « C’est d’ici »

Message : « Produit à moins de 100 km »



Les logos utilisés

• Deux logos ayant trait au bilan carbone des produits : 
 

                                                                              
 

L’ « Indice carbone » de 

l’hypermarché Casino Logo « Objectif zéro 

carbone » 



Les logos utilisés

• Un logo pour l’agriculture biologique : 
 

 

Le label français « AB » associé au label européen pour 
l’agriculture biologique 



Les logos utilisés

• Un logo regroupant plusieurs informations : 
            
 

 
 

Logo « Sud-ouest Bio_Organisation de producteurs » 
 



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (1)
CATÉGORIES DE LOGOS

Les logos « empreinte carbone » : peu crédibles

- les participants ne comprennent pas le rapport qu’on peut 
faire entre les fruits et légumes et ces logos 

- ces logos sont vus comme un effet de mode

Les logos du type « origine locale » : attitude favorable 
(exception : « C’est d’ici » de Leclerc)



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (2)
FOCUS SUR LES LOGOS ORIGINE LOCALE

Le message « Produit à moins de 100 km »

Valorisation de la proximité : « ça évoque un produit de la région, (…) au moins 
on sait que le produit ne vient pas de l’autre bout du monde et donc n’a pas 
nécessité trop de transports ») ou volonté de soutenir la production locale« La 
production est locale, ça me donne envie d’acheter pour soutenir l’agriculture de 
ma région », 

Lien avec la qualité environnementale :  « indice carbone moindre ».
Mais pas systématiquement assimilé à une quelconque qualité « ça n’est pas 
forcément un produit de qualité ».

Reproches : le manque de pertinence en termes de communication, le manque 
d’information sur la provenance exacte, ou encore sur le mode de 
production (« Crédible mais ne donne aucune indication sur la façon utilisée pour 
les faire pousser ; donc peu vérifiable »), « il n y a pas assez de choses. Il faudrait 
mettre produits de proximité, et ensuite expliquer dans les pubs ce que c’est 
produit dans telle condition, où… ») 
Pour d’autres, le message prête à confusion, « je vois plutôt ça au bord de la route 
qui dit attention, il y a un producteur à moins de 100 km, donc ça m’inspire rien 
ça. Pour moi, les produits locaux c’est dans ma sphère très proche ».



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (3)
FOCUS SUR LES LOGOS ORIGINE LOCALE (suite)

Le logo « Sud Ouest Bio, association de producteurs »

Mis à part quelques avis mitigés, la plupart des discours sont positifs : « Ca fait 
coup de cœur, c’est sympa », « ça localise et ça dit que c’est bio », «Ça 
délimite une région, un mode de production, et une façon de se regrouper pour 
vendre, en peu de mots ».

L’allusion au regroupement des petits producteurs semble valoriser davantage le 
logo : « Ce qui est bien, c’est le fait de regrouper les petits 
producteurs (…) On peut donc espérer trouver un panel plus large de 
produits », « Le fait de se mettre ensemble permettra peut-être de réduire le 
coût ». 

A côté de ces discours positifs, d’autres sont plus mesurés : « Je fais confiance, 
mais bon, je préfère quand même quand il y a une certification dessus. ») 

Mention bio : les  discours sont divergents : «C’est mon idée et je crois que la 
localisation est importante plus que Bio ou pas Bio» ou encore :« Je n’y 
trouve aucun inconvénient du moment où c’est avéré »



Le logo de la marque « Qualité Sud de France » : discours partagés. 

� Ce qui plaît : le caractère local : 
� Rappelle un produit «du terroir »et tout simplement leur région.

� D’autres discours bien qu’approuvant le caractère local, se posent la 
question de la réelle qualité du produit : « je me dis qu’on essaie de me 
prendre pour un gogo, parce que ça soit Sud de France ou Languedoc-
Roussillon, c’est pas du tout une preuve de qualité», « La qualité n’y est 
pas forcément, tout ce qui est de Sud de France n’est pas forcément de 
qualité. ». « C’est d’ici, mais je ne connais pas la charte derrière. C’est le 
mode de production qui m’intéresse »

.

� D’autres discours trouvent «trop vague» (la seule certitude étant l’origine 
« sud » des produits), ou même qu’ «il ne veut rien dire ». 

� Un des participants, pour qui le terme « qualité » est écrit en trop gros 
caractères, s’interroge : « Le label « Sud de France » est-il vraiment 
synonyme de qualité ? ». 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (4)
FOCUS SUR LES LOGOS ORIGINE LOCALE (fin)



- Les logos « empreinte carbone » : peu crédibles
- Les logos du type « origine locale » : attitude favorable (exception : « C’est d’ici » de 

leclerc)

- Les labels « agriculture biologique » : notoriété et confiance 
- Les logos associant plusieurs critères : attitude favorable mais 

problème de crédibilité
- Les combinaisons idéales  de logos aux yeux des consommateurs :

(« On aime les produits locaux, issus de l’agriculture biologique, 
et on veut savoir si en achetant, on ne pollue pas trop. On veut à la 
fois privilégier la qualité et puis préserver la nature. Et puis quand 
même on regarde aussi le prix ! Un amalgame de tout ça !»

- Les combinaisons de logos les moins appréciées ou rejetées: 
- logos empreinte carbone associé avec le logo « C’est d’ici » de 

Leclerc
- les combinaisons avec quatre logos «Trop de labels tue les 

labels»

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS (5)



TROISIEME PARTIE
RECOMMANDATIONS

- La qualité des produits : Les consommateurs sont certes sensibles 
à la dimension locale des produits mais cette condition n’est pas 
suffisante pour susciter l’achat 

- La communication

- L’accessibilité : « en  inventant des superettes mutualisées entre 
producteurs. Avoir des superettes qui vendent des produits locaux, 
produits bios et gérées par les producteurs ».

- La question des labels et logos



PROPOSITION DE COMMUNICATION SUR LES PRODUITS

Pour des fruits et légumes locaux conventionnels : 
 
 
 
 
 
 
     

REGION 
LANGUDOC-ROUSSILLON 

(Texte accompagné d’une image simple, 
jolie et symbolique de la région) 

« Panonceau » précisant la provenance 
exacte, et d’autres informations différentes 
selon les produits  
 

Gage de 
Qualité 


