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Nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses.

Blaise Pascal
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PREAMBULE

Le travail présenté ici a été effectué dans le cadre du projet de recherche-développement

PSDR1 Coxinel  (Circuits courts de commercialisation en agriculture et agro-alimentaire : des

innovations pour le développement régional) mené en Languedoc-Roussillon et co-financé par

l'INRA 2 et la Région Languedoc-Roussillon . 

Le projet Coxinel vise à produire des enseignements génériques et opérationnels sur le

développement et les performances des circuits courts alimentaires à partir de l'exemple de la

filière fruits et légumes. 

Mon stage s'inscrit dans le volet de recherche 1 qui vise à comprendre les facteurs de

développement des circuits courts, à l'échelle des exploitations, des filières et des territoires, à

analyser les innovations associées, à approfondir les conditions de la complémentarité entre les

circuits courts et les structures existantes. 

En lien avec des études économiques et sociologiques, l'enjeu était de proposer une

approche territoriale des phénomènes observés.

J'ai réalisé mon stage dans les locaux de l'INRA Montpellier au sein de l'UMR (Unité Mixte

de Recherche) Innovation et Développement dans l'agriculture et l 'agroalimentaire . 

L'UMR effectue des recherches sur les processus d'innovation, en étudiant les initiatives des

acteurs pour innover et le développement que ces processus induisent.

Le renouveau des circuits courts alimentaires et leur développement dans l'espace étaient

une piste de recherche qui leur paraissait intéressante à étudier.

Pour cette mission, j'ai travaillé en partenariat avec la FR CIVAM3 Languedoc-Roussillon et plus

particulièrement avec sa coordinatrice, Juliette Peres, chargée d'animer la mise en place d'un site

Internet régional sur l'alimentation locale dans le cadre du comité technique circuits courts formé et

géré par la Région Languedoc-Roussillon. L'intérêt du comité pour ce sujet est motivé par le fait

que les informations recueillies puis traitées par un logiciel SIG4 pourront être une aide à la mise

en place du site.

1 PSDR Pour et Sur le Développement Régional : ce programme est construit au cœur des régions en liaison avec les
préoccupations des acteurs de celles-ci. Il se base sur un diagnostic du développement régional pour construire des
questions de recherche.

2 L'INRA : l'institut national de recherche agronomique est un organisme de recherche scientifique publique, finalisé
pour une alimentation saine et de qualité, pour une agriculture compétitive et durable et pour un environnement
préservé et valorisé.

3 FR CIVAM : Fédération Régionale des Centres d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural
4 SIG : Système d'information Géographique 
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QUELQUES DEFINITIONS RELATIVES AUX CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Circuit court alimentaire : Le circuit court de commercialisation alimentaire a été définit par le

groupe de travail « Circuits courts de commercialisation » (formé à la demande du Ministre de

l'Agriculture et de la Pêche en janvier 2009) comme la vente directe du producteur au

consommateur et la vente via un intermédiaire. 

Démarche  : une démarche de circuit court est une structure unique dont l'objet est la vente et/ou

la distribution de produits en circuit court.

Modalité  : classe de démarches ayant le même mode de fonctionnement. 

Une typologie (Figure 1) a été proposée par l'INRA, dans le cadre du projet CROC5. Elle

différencie les modalités en vente directe et celle avec un intermédiaire et prend en compte le

caractère collectif ou non de la démarche.

Figure 1  : Les modalités des circuits courts alimentaires

Démarche collective  : collectif signifie réuni, rassemblé. Un collectif est un groupe de personnes

ou d'associations qui poursuivent un objectif commun (politique, économique, moral, ...). 

Ainsi une démarche collective est une structure qui implique l'engagement de plusieurs acteurs. 

5 Cahiers de l'observatoire CROC n°1
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INTRODUCTION

« La géographie, plus qu'à faire la guerre, sert encore à aménager la face de la Terre, à

l'organiser, la gérer, la mettre en valeur, (...) à faire apparaître sur la Terre des milieux (humains),

des espaces (humains), des paysages, des régions, des territoires. »

Pinchemel, 1997

La commercialisation des produits alimentaires par circuit court a toujours existé. Nous pouvons

parler par exemple des marchés de détail, des ventes en tournées. Avec le développement de

l'agro-industrie et la modification des modes de consommation alimentaire (fast-food, produits

congelés, …), ce mode de vente avait peu à peu disparu du paysage, seuls perduraient les

marchés de détail de la ville. 

Depuis quelques années, les circuits courts renaissent, se développent et se distinguent par les

formes multiples et hybrides qu'ils adoptent. Le marché sur les places des villes et villages et les

ventes en tournées, qui livrent en général dans les villages ruraux, ne sont plus les seules

modalités de distribution et les seuls espaces où l'on peut trouver les acteurs des circuits courts

alimentaires. 

Où se développent-ils, comment se développent-ils, pourquoi se développent-ils ici et pas ailleurs?

Ce développement est-il en cohérence avec le reste de l'espace et des activités?

Pour avoir des réponses à ces questions, la région Languedoc-Roussillon et les chercheurs de

l'INRA ont voulu connaître la localisation des circuits courts en Languedoc-Roussillon pour les

mettre en relation avec différents paramètres du territoire. 

Mais de quoi parle-t-on quand on parle du développement des Circuits Courts?

Parle-t-on du nombre de consommateurs, de producteurs, ou de lieux de distribution? 

Nous nous focaliserons dans cette étude sur les lieux de distribution. De nombreuses questions

s'imposent immédiatement en débutant l'étude.

La distribution se développe-t-elle dans un type de lieu particulier? Ces lieux sont-ils les mêmes

pour les différentes modalités de circuits courts? Dans quels espaces se localisent-ils? 
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C'est avec ces questions que nous avons commencé ce travail de recherche-développement.

Dans notre étude nous réaliserons tout d'abord le recensement des différentes publications

qui mettent en relation le développement des circuits courts et le territoire. Cette première étape

nous permettra de fixer la problématique et de définir le cadre d'analyse que nous allons utiliser

pour tenter d'apporter des éléments de réponses à celle-ci. 

Dans la deuxième partie nous décrirons la méthodologie adoptée pour collecter puis

construire les données nécessaires à l'étude. Nous expliciterons ensuite ces données dans

l'objectif d'avoir une vision d'ensemble du territoire. 

Les troisième et quatrième parties seront consacrées à la présentation des résultats

obtenus dans l'identification des espaces des lieux de distribution. 

Nous rapprocherons ensuite les éléments recueillis pour mettre en évidence les similitudes

dans la géographie des lieux de distribution des circuits courts alimentaires de fruits et légumes. 

La sixième partie explicitera des orientations pour de futures recherches, que nous a

ouvertes l'étude géographique des lieux de distribution des circuits courts alimentaires. Puis des

pistes d'action, pour favoriser un développement cohérent de la distribution à différentes échelles,

seront proposées.

Déroulement du stage et difficultés méthodologiques

1- La durée de mon stage étant limitée, en accord avec mes maîtres de stage, j'ai fait le choix de

limiter le champ d'investigation de mon étude aux démarches collectives en circuit court de fruits et

légumes dans le Languedoc-Roussillon.

2- Le domaine d'étude ayant été défini, j'ai classé les démarches que je devais recenser.

Les formes adoptées par les démarches collectives visant à pratiquer la distribution de fruits et

légumes en circuits courts sont multiples. Elles se présentent sous forme d' associations entre

producteurs ou/et consommateurs, d'engagement entre intermédiaire de vente et consommateurs,

d'adhésion à une marque collective tel que le Réseau Bienvenue à la Ferme.

Afin de les classer j'ai décidé de m'appuyer sur la typologie des circuits courts réalisée dans le

projet Croc en 2007 (Figure 1). 

Après un rapide état des lieux, il m'est apparu que la typologie du projet Croc impliquait un travail

de vérification par entretien téléphonique auprès des démarches repérées dans un premier temps. 
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En effet, aujourd'hui, des démarches peuvent s'éloigner du schéma proposé en 2007 pour créer

des formes hybrides ou bien s'affirmer comme une forme existante sans respecter la définition

communément partagée de celle-ci. La différence qui peut paraître minime prend de l'importance

quand on comprend que ces systèmes impliquent un changement dans les modes de

fonctionnement à même d'impacter sur l'organisation spatiale. 

Par exemple, je me suis retrouvée devant des démarches collectives se nommant AMAP mais ne

respectant pas les engagements des AMAP (un producteur par AMAP, ou l'association avec des

producteurs pas locaux, par exemple), ou bien des boutiques de terroir fonctionnant soit comme

des points de vente collectifs soit comme des boutiques en dépôt-vente (différence au niveau du

déplacement du producteur sur le lieu de vente). De même pour les marchés, certains se disent

« de producteurs » mais il est nécessaire de prendre contact avec des acteurs de ces structures à

la fois pour savoir s'ils représentent une démarche collective mais aussi pour savoir si une charte

ou une association existe pour assurer la présence de producteurs sur le marché. Ce travail de

vérification fut long, et il a abouti à quelques modifications dans la typologie réalisée par le projet

Croc que nous préciserons en partie 2.

3- Je me suis ensuite posé la question de la délimitation.

En s'appuyant sur la définition de « démarche collective en circuit court »6  établie par la région

Languedoc-Roussillon, nous pouvons identifier trois types de démarches : de commercialisation,

de promotion, de valorisation de la qualité. J'ai décidé de recenser et localiser uniquement les

démarches qui ont pour priorité la commercialisatio n en commun de leurs produits  et d'élargir la

définition donnée par la région aux consommateurs ou à tout groupe en rapport avec la distribution

de fruits et légumes en circuits courts. 

Ensuite, j'ai fait le choix de me focaliser uniquement sur les lieux de distributi on  des circuits courts

alimentaires. Plusieurs possibilités s'offraient à moi, travailler sur les lieux de productions et de

distribution, travailler sur l'origine des consommateurs et les lieux de distribution ou travailler

uniquement sur les lieux de distribution. Même si dans la mission initiale du stage, il était indiqué

que je devais me concentrer sur deux des trois options citées au-dessus, cela me fut pas

réalisable à l'échelle du Languedoc-Roussillon. 

On a donc décidé de maintenir l'échelle du Languedoc-Roussillon pour l'inventaire des lieux de

distribution et d'avoir une analyse approfondie de ces lieux pour toutes les démarches collectives.

Cette approche me permet d'avoir un regard non pas sur les origines des producteurs ou les flux des

consommateurs mais sur les facteurs spatiaux de dév eloppement des lieux de distribution en

circuits courts qui peuvent par la suite expliquer les flux de producteurs et de consommateurs.

6  Par démarche collective circuits courts, il est entendu un groupe de producteurs agricoles qui commercialisent en
circuit court les produits issus de leurs exploitations, et s’associent afin de mettre en œuvre des actions communes
de commercialisation, promotion, et qualité et de créer un espace d’échanges et d’acquisition de compétences,
d'après l'appel à candidature « Démarches collectives Circuits courts », La région Languedoc-Roussillon
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En effet, la connaissance des lieux de distribution, localisables et quantifiables (nombre de lieux de

distribution par commune), ouvrait un nouveau champ de recherche et me permettait par la suite

de les mettre en relation avec des facteurs localisés à l'échelle de la commune, à l'échelle

territoriale et de comparer les différentes modalités de circuits courts entre-elles. 

4- Une fois ce travail de délimitation réalisé, il m'a semblé important d'étudier tous les espaces des

lieux de distribution par eux-mêmes. La question était : étudier toutes les démarches sur un

territoire ou étudier quelques démarches sur plusieurs territoires. J'ai choisi la première option. J'ai

préféré étudier toutes les démarches sur un même territoire dans le but de voir de possibles

similitudes entre elles plutôt que de choisir une catégorie de circuits courts et de l'étudier sur deux

territoires différents. 

En adoptant cette démarche, même en me concentrant sur un territoire, j'évitais l'approche

idiographique7 et m'orientais vers une approche nomothétique8 (Gumuchian, Marois, 2000). Non

pas que l'approche idiographique soit critiquable face à une approche nomothétique mais cette

dernière correspondait davantage aux attentes du projet Coxinel qui vise à produire des

enseignements à la fois génériques et pour l'action. 

Le territoire choisit fut Montpellier pour des raisons pratiques de proximité et parce que la ville de

Montpellier accueille le plus de lieux de distribution de toute la région et nous offre le plus large

panel de démarches. 

5- Il m'a été demandé de traiter les données à l'aide d'un système d'information géographique.

Celui disponible au sein du service INRA était Mapinfo, 

J'avais déjà travaillé avec ces logiciels, je connaissais ses possibilités mais je n'avais jamais eu à

créer une base de données par moi-même. Après quelques débuts laborieux et l'aide d'un

ingénieur compétent en la matière, j'ai créé ma propre base de données. Cet outil cartographique

qui est une méthode d'enquête sociale comme le questionnaire ou l'entretien permet de mettre en

avant des faits qui ne sont pas visibles à l'œil nu en mettant en relief différents éléments du

territoire et les lieux de distribution localisés. J'ai pu apposer aux lieux de distribution différents

éléments géographiques tels que les routes, les activités agricoles principales des communes, les

espaces urbains, … mais aussi des données chiffrées telles que la densité de population, le

nombre d'agriculteurs, … . Seulement, après un premier traitement des données, en ce qui

concernait les données chiffrées, n'ayant pas de cartes des phénomènes antérieurs pour établir

7 Selon C. Raffestin et A. Turco (Bailly et al., 1991) issu de Initiation à la recherche en géographie (Gumuchian,
Marois, 2000, p.73), la conception idiographique est « destinée à produire des descriptions et des explications de
phénomènes uniques et, par là même non répétables ».

8 La conception nomothétique recherche des similitudes et des proximités. Elle vise à établir des règles et des lois,
cette conception vise la schématisation du phénomène étudié et la comparaison entre les lieux dans le but d'en
dégager les ressemblances ou les similitudes. (Gumuchian, Marois, 2000, p.73)
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une comparaison j'ai décidé de compléter l'analyse par un traitement statistique. Celui qui semblait

approprié fut le calcul du coefficient et de la droite de régression. 

6- J'ai enfin diffusé par Internet un questionnaire à toutes les démarches collectives. L'objectif était

de comprendre les volontés et logiques d'implantation. 

Les points principaux abordés concernaient la description du lieu de distribution, l'expression des

volontés initiales et les raisons qui  avaient poussé leurs acteurs au choix final. Une dernière partie

abordait les contraintes actuelles et les possibilités d'amélioration d'implantation. 

La démarche s'avéra infructueuse. Sur la cinquantaine de questionnaires envoyés (je n'ai pas visé

les marchés, les ventes à la ferme, et certaines démarches n'avaient pas d'adresse internet!) j'ai

obtenu seulement 10 réponses. J'ai utilisé les réponses obtenues pour valider des informations ou

pour enrichir mes données sur certaines démarches mais je n'estime pas cet échantillon

représentatif pour la recherche.

1- ETAT DE L'ART ET METHODOLOGIE

1-1- Le développement des circuits courts sous l'an gle territorial 

Depuis quelques années, les circuits courts alimentaires, rapprochant producteur et

consommateur, font l'objet d'un développement important en France. Tandis que les modalités de

vente traditionnelles se renouvellent (marchés de producteurs, vente à la ferme), de nouvelles se

créent (paniers, vente par internet, …).

De nombreux chercheurs s'accordent à justifier ce développement comme étant une conséquence

des crises sanitaires et économiques qui touchent l'agriculture depuis quelques années (Transrural

Initiatives, 2006; Chiffoleau, 2008). 

Ce serait donc un phénomène national avec cependant un développement inégal sur l'ensemble

du territoire9. Ce contraste dans la répartition a déjà suscité l'intérêt de chercheurs : Pillebou

(2007) nuance les préjugés qui alliaient d'emblée espaces périurbains et circuits courts, en

particulier au niveau du lien supposé a priori entre les dynamiques urbaines et la localisation des

AMAP et PVC. Comparant l'Ille-de-France et le Languedoc-Roussillon, Aubry et Chiffoleau, (2009),

montrent une différence entre les deux régions au niveau du lien entre villes et développement,

Abrahams (2006) a quant à elle réalisé une étude sur la localisation des consommateurs dans les

pays du Sud. Elle lie le développement des Alternative Food network (terme anglo-saxon pour

désigner les circuits courts) à la présence de populations à faibles revenus. Ce mode de vente est

le moyen d'accès à une alimentation de qualité pour ces populations. Cette étude vient appuyer

9 Source : Agreste, recensement agricole, 2000
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les recherches effectuées sur les déserts alimentaires dans les quartiers socialement en difficulté

au Canada, aux États-Unis et en Grande Bretagne notamment : Larsen (2009) montre comment la

mise en place de marchés fermiers dans ces quartiers permet de supprimer l'état de désert

alimentaire au vu des améliorations dans le prix des produits et la disponibilité d'une alimentation

saine.

Nous nous intéressons ici au territoire des lieux d e distribution des circuits courts et non aux

territoires des producteurs ou des consommateurs en  circuits courts. 

En ce qui nous concerne, nous nous rapprochons des questionnements posés par Delfosse, 

sur l'existence présupposée de « territoires de cir cuits courts » qui seraient des espaces plus

propices que d'autres pour le développement de ce t ype de circuits. Nous nous posons la question

des ressources qui expliquent la géographie de cett e distribution, l'objectif étant de concourir à un

développement régional intégré.  

Après recherche, il n'existe pas a priori de bibliographie spécifique sur les lieux de distribution mais

dans cette logique territoriale, un collectif de géographes travaille, dans le cadre du projet PSDR

Liproco, sur la construction d'une méthodologie qui met en rapport les caractéristiques du territoire

et le développement des circuits courts (Hérault, Olivier et Scheffer, 2009). Leurs résultats font

apparaître que le développement des circuits courts est le résultat de multiples facteurs associés

qu'il faut appréhender avec un éclairage au niveau régional et local. 

Nous pensons donc qu'il est nécessaire dans un premier temps de réaliser une étude exhaustive

sur les lieux de distribution, qui n'ont pas été étudiés à ce jour. Pour cela, nous nous appuyons sur

une grille de lecture développée par Lussault (2004) qui distingue plusieurs échelles spatiales (le

lieu, l'aire et le réseau), ce qui nous semble adapté pour interroger les facteurs qui concourent à la

localisation d'un lieu de distribution. Puis nous souhaitons, à l'échelle régionale, mettre en relation

des caractéristiques des territoires et les lieux de distribution pour faire apparaître des possibles

différences dans leur développement et entamer une explication quant à celles-ci. 

1-2- L'espace géographique, un cadre d'analyse pour  comprendre la localisation des 

lieux de distribution 

Les lieux de distribution en circuit court n'ont pas encore été étudiés à ce jour. Il nous semble

important d'effectuer un travail de description des caractéristiques des espaces. Pour cela; nous

choisissons une grille de lecture développée par Lussault. Dans cette grille de lecture, il distingue

plusieurs échelles spatiales : le lieu, l'aire et le réseau.
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1-2-1-Le lieu

Le lieu, pour Lussault, est la plus petite unité spatiale qui existe, « elle constitue l'espace de base

de la vie sociale ». Déjà à cette échelle, le lieu est une définition des réalités sociales même s'il ne

peut les contenir toutes. Le lieu se caractérise par un espace délimité, dont l'acteur dans sa

pratique connait les limites. Ces limites font partie de son existence. Il ne peut y avoir deux lieux

identiques. En revanche, Lussault accepte l'idée qu'il existe des 'genres' de lieux, et on peut les

distinguer : 

• par leur localisation. L'intérêt est alors que la localisation « devient une position – terme

qui désigne justement la localisation plus les relations » et on peut alors « mettre au jour

les relations qui existent entre un endroit et d'autres inclus dans un même système de

points géographiques » (Lussault, 2007).

• leur taille

• leurs dimensions sociales, le lieu est alors chargé de valeurs identificatrices dans un

fonctionnement collectif, « il est chargé de valeurs communes dans lesquelles peuvent

potentiellement se reconnaître les individus » (Id.), il devient un site .

Nous définissons donc le lieu comme un espace que l'on peut nommer, unique dans ces

caractéristiques et délimité par les autres entités qui l'entourent mais classable en grandes entités.

Les lieux de distribution des circuits courts alime ntaires, quelle(s) logique(s) suivent-ils? 

Se rapprochent-ils de lieux ordinaires, de sites, d e lieux en rapport avec l'agriculture, de lieux

en rapport avec la consommation alimentaire, …? 

Se développent-ils à proximité d'autres lieux de di stribution et à quelle échelle?

1-2-2-Une définition de l'aire basée sur la proximité topographique

La proximité topographique caractérise les espaces marqués par la continuité et la contiguïté :

« c'est une proximité de contact immédiat » (Lussault, 2007). Par la création de contact entre deux

espaces, nous nous rapprochons là de la notion d'aire. L'aire « est un espace qui associe sans

rupture des espaces contigus, soit des lieux, soit d'autres aires.  ». L'aire a aussi des limites, on

parle de limite métrique ou bien de types d'espaces : l'aire peut être d'ordre idéologique,

fonctionnelle, politique, …. 

On cherchera ici à savoir si les lieux de distribut ion en circuits courts favorisent un certain type
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d'aire. Nous chercherons à décrire leur configurati on, leur organisation matérielle, et à identifier d es

surfaces d'aires.

1-2-3- Une définition du réseau basée sur la proximité topologique

La proximité topologique est fondée sur l'accessibilité et des logiques de mobilités et de

connexions. Elle est autorisée par les réseaux de transports, de communication. « ici le proche

n'est pas nécessairement contigu, mais connexe, c'est à dire situé dans un nœud du réseau

accessible via l'emprunt d'une ligne. Ce qui compte, c'est l'accès à un autre nœud, en minimisant

le nombre de lignes du graphe à parcourir, et non l'entrée dans l'entourage topographique »

(Lussault, 2007). Il n'y a pas de limite au réseau, le réseau est un espace ouvert. Cela n'empêche

pas un nœud du réseau d'être un lieu ou une aire.

Les lieux de distribution ont-ils tendance à se rap procher des axes de communication? Peut-on

qualifier les types de réseaux qu'ils suivent? Se d éveloppent-ils dans des espaces nodaux? En

revanche nous étudierons  peu les notions d'agglomé ration ou de distanciation entre les aires de

distribution. Notre analyse est plus descriptive qu e dynamique.

1-3- Les caractéristiques du territoire, un cadre d 'analyse pour comprendre le 

développement des circuits courts

L'intérêt de l'approche territoriale est qu'elle combine des facteurs liés aux acteurs et au territoire

pour comprendre le développement des circuits courts alimentaires dans l'espace. Le collectif de

géographes évoqué précédemment travaille sur le lien entre territoire et circuits courts à partir de

quatre entrées : le tourisme, la présence d'actions collectives, le degré d'innovation et les

caractéristiques spatiales des territoires.

Concernant le lien entre acteurs et circuits courts, le collectif mobilise le concept de proximité

(Rallet, Torre, 2004), notion complexe que nous allons reprendre et spécifier ici.

1-3-1- Des facteurs liés au territoire 

Les études menées par Hérault, Olivier et Scheffer sont basées sur le territoire de la Basse-

Normandie. Pour lier territoire et circuits courts, ces auteurs ont recensé les différents circuits

courts sur le territoire qu'ils ont localisés, puis ils ont superposé sur des cartes des facteurs

territoriaux et ces circuits courts. Ils ont complété cela par des entretiens auprès de différents

acteurs. A part les entretiens, nous suivrons le même cheminement.
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Leur étude montre que le développement des circuits courts basé sur la proximité entre

producteurs et consommateurs est généralement le fruit d'initiatives individuelles. Les actions

collectives qui se développent autour de ces circuits ne sont pas les mêmes que celles « qui

engagent producteurs et consommateurs à agir ensemble sur du long terme » (Hérault, Olivier et

Scheffer ) à savoir celles qui structurent les territoires, si bien qu'il n'y aurait pas de territoires de

développement spécifiques. Chiffoleau montre parallèlement que le renforcement des liens de

coopération entre producteurs à travers ces circuits courts peut entrainer en retour des actions

collectives, en cohérence avec des projets de relocation de la production et de consommation

(Chiffoleau, 2009), ce qui signifierait que des territoires de circuits courts se créent. 

L'entrée par le tourisme est à nuancer. 

Doit-on considérer que ce sont les producteurs ancrés dans la valorisation d'une identité locale

(source de différenciation face aux autres produits) qui développent des pratiques de circuits

courts ou bien que les producteurs situés dans des zones touristiques ont davantage tendance à

vendre en circuits courts ? Hérault, Olivier et Scheffer montrent que la « plupart des initiatives ne

sont pas spécifiquement tournées vers le tourisme » car elles sont annuelles alors que la vente à

destination touristique ne revêt qu'un caractère saisonnier.

Par ailleurs on relève que de nombreux espaces sans lien avec le tourisme sont porteurs de

dynamiques envers les circuits courts. Aubré et al., qui travaillent sur les circuits courts à Rennes,

montrent que le renouveau de la vente directe sur leur territoire s'appuie sur des produits de

consommation courante. 

Les innovations; Hérault, Olivier et Scheffer n'apportent pas de réponse concernant les

liens entre espaces identifiés comme innovants (par exemple les clusters, les pôles de

compétitivité ou d'excellence rurale …) et le développement des circuits courts. 

Pour les caractéristiques spatiales du territoire, Hérault, Olivier et Scheffer montrent que la

présence d'acteurs territoriaux organisés tels que les professionnels du tourisme, les « Pays », les

parcs naturels régionaux, les associations locales influencent de façon irrégulière le

développement des circuits courts.

Ce cadre d'analyse, étayé par les travaux d'autres auteurs nous conforte dans l'idée que les

caractéristiques d'un territoire peuvent être des f acteurs d'explication du développement des circuits

courts mais que les paramètres sources de cette exp lication sont controversés. Nous décidons alors

de garder cette perspective territoriale pour expli quer le développement des circuits courts mais

nous étudierons une autre piste explicative : celle  liée aux types d'espaces. Nous nous attacherons à

décrire la géographie des différentes modalités de distribution des circuits courts à travers les
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espaces urbains, péri-urbains et ruraux. Le tourism e, les orientations agricoles des communes, la

population, sont secondairement des facteurs que no us lierons aux lieux de distribution.

1-3-2- Des facteurs liés aux acteurs

La proximité géographique

Comme évoqué plus haut, dans une époque de crise sanitaire et de perte de confiance des

consommateurs envers les produits alimentaires (Joly, Paradeise, 2003), le moyen de retrouver

cette confiance s'est fait en partie à travers le développement de liens sociaux entre

consommateurs et producteurs (Sylvander, 1991). Ces liens sociaux impliquent une proximité

géographique et/ou relationnelle.

Nous ne parlerons pas ici de la proximité relationnelle.

Dans un précédent travail de synthèse bibliographique, j'ai mis en relation les notions de proximité

et de circuits courts. La question soulevée était celle de l'impact des proximités sur le

développement des circuits courts. Concernant la proximité géographique, je m'étais basée sur la

définition de la proximité géographique donnée par Rallet et Torre (2004) : la proximité physique ou

géographique « traduit la distance kilométrique qui sépare deux unités dans l'espace

géographique » (Rallet, Torre, 2004). La proximité est donc a priori kilométrique, mais peut être

perçue différemment par chaque usager.

J'ai pu établir un tableau (Tableau 1) qui présente un résumé des effets de la proximité

géographique entre les différents acteurs des circuits courts alimentaires.

Échelles Proximité géographique 

Recherchée Non recherchée

Consommateurs/
Producteurs

Satisfaction des attentes militantes
(écologiques, défense d'un localisme
(Winter, 2002)

Accès rationnel

Producteurs / Lieu
de distribution

Possibles associations (gain de temps,
diversification de l'offre, mise en valeur des
produits)

Concurrence 

Institutions /Lieu de
distribution

Mise en valeur du territoire 
Souveraineté alimentaire 

Tableau 1 : La proximité géographique et les acteurs des circuits courts 

Cette analyse a priori laisse penser que la proximité géographique entre les consommateurs,

producteurs et institutions engagées dans les circuits courts serait une source d'externalités
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positives.

Nous chercherons donc à identifier puis localiser l es acteurs dans le Languedoc-Roussillon

susceptibles d'avoir un impact quant à la localisat ion des lieux de distribution. L'objectif est de vo ir

si la proximité géographique crée des territoires d e distribution de circuits courts collectifs.

1-4- Hypothèses

Sur la base des apports bibliographiques résumés ci-dessus, nous proposons alors deux

hypothèses concernant le lien entre territoire et circuits courts : 

• La distribution s'inscrit dans des espaces différenciés  

Nous pensons que les circuits courts de commercialisation s'installent selon deux logiques

spatiales, l'une liée au type de lieu de distribution et l'autre à sa situation géographique. 

• Le développement des lieux de distribution en circuits courts est lié à des facteurs  

structurels spatialisés

▪ au niveau des territoires

▪ au niveau des acteurs (producteurs, consommateurs, institutionnels)

Nous pensons que les dynamiques de développement des lieux de distribution des circuits courts

alimentaires sont liées à des caractéristiques spécifiques de ces facteurs sur un territoire. Le

territoire considéré ici est formé par les communes du Languedoc-Roussillon.

1-5- Objectifs et méthodes

1-5-1- Les objectifs visés

A travers cette étude, nous avons donc deux objectifs : 

– identifier des facteurs structurels à l'échelle communale pouvant expliquer le

développement des circuits courts

– identifier des espaces (à différentes échelles) propices au développement de lieux de

distribution en circuits courts

1-5-2- Les besoins méthodologiques
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Pour cela les besoins méthodologiques sont : 

• quantitatifs  

▪  recenser les lieux de distribution dans le Languedoc-Roussillon

▪ identifier les paramètres susceptibles d'avoir une influence sur le développement

des circuits courts

Étude bibliographique, recensement des démarches de  circuits courts, recherche de données

statistiques disponibles à l'échelle du Languedoc-R oussillon et analyse statistique

• qualitatifs  

▪ caractériser les espaces des lieux de distribution dans un territoire déterminé

▪ repérer les structures spatiales influençant la géographie des lieux de distribution 

Travail de terrain pour identifier les lieux de dis tribution et étude cartographique du territoire 

• cartographiques  

▪ mettre en relation spatialement les lieux de distribution et les paramètres identifiés

▪ mettre en relation de façon différenciée certaines modalités de distribution et

certains éléments territoriaux afin de proposer des pistes d'action pour une

localisation optimale de la distribution 

Traitement des données sur un logiciel cartographiq ue, le SIG (système d'information géographique)

MapInfo.

2-INVENTAIRE DES DEMARCHES DE CIRCUITS COURTS COLLE CTIFS

 DE FRUITS ET LEGUMES DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON

2-1 Collecte et sources des données

Recenser les démarches collectives des circuits courts de fruits et légumes dans le

Languedoc-Roussillon fut le premier travail à effectuer. Réaliser un recensement sur l'ensemble du

Languedoc-Roussillon et prendre le temps de  l'associer à une problématique de recherche était

un projet ambitieux au vu de la dispersion des sources d'informations et de la faible accessibilité

des données. Le recensement n'a donc pas la prétention d'être exhaustif. Il met en avant les

démarches collectives des circuits courts de fruits et légumes les plus visibles. Les données ont
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été récoltées durant les mois de mai et juin 2010; sur Internet dans un premier temps et auprès

d'organismes agricoles et de personnes ressources dans un deuxième temps. Une recherche de

terrain n'était pas réalisable sur toute la durée de mon stage. 

Toutes les modalités de démarches collectives de circuits courts de fruits et légumes ne sont pas

recensées. Je ne me suis pas concentrée sur les démarches (qui auraient potentiellement pu être

collectives) liées

•  à la restauration collective qui visent un public collectif, 

• aux restaurateurs 

• aux GMS, primeurs, épiceries... une personne ayant été employée au sein du projet Coxinel

pour travailler spécifiquement sur ces intermédiaires des circuits courts (épiceries, GMS,

primeurs, …).

J'ai organisé ma collecte de données à partir de deux entrées : la première par modalités

de vente (AMAP, points de vente collectifs, boutiques en dépôt-vente, marchés...) et la seconde

par enquête auprès de personnes ressources à l'échelle départementale. La recherche par

modalités m'a permis de découvrir, à partir d'acteurs visibles sur internet ou membres d'un réseau

reconnu, d'autres démarches collectives plus isolées ou récentes, ceux-ci me signalant : « tiens,

vous devriez téléphoner à un tel de ma part, je crois qu'il a créé une démarche collective ». Les

contacts avec les personnes ressources m'ont permis de valider les données recueillies par cette

démarche de proche en proche et aussi d'enrichir la base de données. Le tableau suivant

(Tableau 2) récapitule les différents acteurs et sources notables auxquels j'ai pu faire appel. 

Chaque couleur représente un département : 

11-Aude 48-Lozère

30-Gard 66-Pyrénées-Orientales

34-Hérault Échelle régionale ou idem pour tous les département s
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Organismes
publics ou
parapublic

Nom et domaines d'expertise à l'échelle régionale ou départementale pour l'apport
d'informations sur les circuits courts

Sources des
informations

Chambre
d'agriculture 

Organisations des marchés « producteurs de pays » (liste des communes organisant les
marchés)
Réseau Bienvenue à la ferme (Nom des producteurs participant aux journées « portes
ouvertes »)
Réseau des Boutiques paysannes
Responsable de ADPFL : liste de 100 producteurs 
Boutiques de Terroir (connaissance des boutiques dans le département)
Marque « fêtes et marchés de pays » (Connaissances orales des fêtes et marchés avec
producteurs), informations diverses sur les circuits courts
Jardin de Perpignan (liste des producteurs et des lieux de distribution)

Partenaires
Coxinel

Conseil
général,
régional

Marque départementale Pays Cathare : liste de producteurs et point de vente (non
contacté)
Marque départementale : Militant du goût : liste de producteurs et point de vente (non
contacté)

Internet

Collectivités
territoriales

Pays de la Narbonnaise, Pays Corbières-Minervois (connaissance de terrain des
agriculteurs après un travail sur leur espace agricoles)

Bouche à
oreille

Office de
tourisme

Divers offices de tourisme (coordonnées de contact organisant des marchés, des foires et
parfois listes des boutiques de terroir) 

Internet

Office
département
al du
tourisme

Site internet : Listing des évènements liés à l'agriculture, à la gastronomie, au terroir...
Internet

Services
municipaux

Diverses mairies (coordonnées des placiers, organisateurs de marchés de producteurs) Internet

Organismes
d'état 

DDPP (direction départementale de la protection des populations) : connaissance de
points de vente collectifs et boutiques en dépôt-vente

Réglementa
tion

Réseau
associatif

Syndicats de
produits 

Syndicat des producteurs de Pélardon : liste de producteurs 
Groupement Qualité et Miel  : liste de 75 producteurs 
Syndicat caprin et fromager des PO : liste de 23 producteurs 
Syndicat des éleveurs de palmipèdes gras : liste de producteurs 
Syndicat des producteur de Pélardon : liste de 70 producteurs 

Région
Languedoc-
Roussillon

Association
de
producteurs

Village des producteurs de Pays de l'Aude : liste de producteurs (
Fermiers et marchés d'artisans en pays d'Aude (liste de marchés ambulants)
Les fermiers audois : réseau de 50 fermiers dans l'Aude
Terroir direct (association de 80 producteurs)
Civam des 4 vallées : liste de 28 producteurs
Le marché des producteurs 
L'association des marché de la Rotcha

Région
Languedoc-
Roussillon
et bouche à
oreille

Organisme
associatif
ressource

foiresetmarches.com : liste des marchés et marchés producteurs
ADEAR : connaissance des producteurs en installation, liste AMAP 
Civam Bio gard, Civam Racines Gard Lozère (connaissance des producteurs et
évenements) (non contacté)
Civam racines : 29 producteurs, civam bio34 :annuaire de producteurs (non contacté)
Civambio66 :annuaire de producteurs et connaissance d'évènements 

Acteurs
ressources

Association
mixte de
consommate
urs

Réseau Jardin de Cocagne (lieux de distribution), réseau Amap (liste de producteurs)
Stéphane Linou (amapien engagé) : liste des amap du département et connaissance de
personnes ressources
Jocelyne Fort (amapienne engagée) : liste des amap et connaissance de personnes
ressources
Collectif alternatives34 : liste d'AMAP
Magali Dorques (amapienne engagée) : connaissance d'AMAP

Internet et
bouche à
oreille

Tableau 2  : Les sources d'informations pour le recensement des démarches collectives de circuits

courts de fruits et légumes dans le Languedoc-Roussillon
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2-2-Description de l'échantillon

2-2-1- Positionnement de l'échantillon des démarches collectives en circuits courts 

de fruits et légumes par modalités de vente

Le tableau 4 détaille le nombre de démarches et de lieux de distribution par modalités de

circuits courts. Au total nous avons recensé 151 démarches collectives de circuits courts de fruits

et légumes dans la région Languedoc-Roussillon

Les modalités les plus représentées dans la région sont les AMAP (25), les boutiques en

dépôt vente (26) et les marchés avec producteurs (3 1). Cependant ces chiffres sont à nuancer. Le

nombre important de boutiques en dépôt-vente vient du fait que le site Internet de l'office de l'Aude

a indiqué toutes les boutiques de terroir sur son département qui pratiquent beaucoup le dépôt-

vente, les autres départements n'ont pas encore fait ce travail de recensement, nous pensons

donc que le chiffre réel peut être encore plus important. 

Pour les marchés avec producteurs (c'est à dire des marchés où la présence de producteurs est

affirmée), la sur-représentation du nombre de marchés dans les Pyrénées-Orientales par rapport

aux autres départements vient d'une information mise en place par les organismes agricoles sur

Internet, facile à recueillir sur Internet contrairement aux autres départements. 

Mais je ne pense pas être passée à côté d'autres informations importantes dans le recensement.

En effet, les boutiques en dépôt-vente et les marchés avec producteurs sont les deux modalités de

vente qui précisent le moins la présence de produits de producteurs ou de producteurs sur les

sites où ils sont signalés.

En ce qui concerne les AMAP, nous sommes beaucoup plus sûr de l'exhaustivité de nos

données. De par le caractère engagé de leur démarche, il est plus facile de les identifier.

Si le nombre d'AMAP est notable par rapport aux aut res modalités identifiées dans le Languedoc-

Roussillon, on peut estimer que leur présence est b ien développée en comparaison avec d'autres

régions ayant à peu près la même quantité de population et/ou se rapprochant du même taux

d'exploitations déclarant pratiquer la vente directe (Tableau 3). Le Languedoc-Roussillon compte

25 AMAP recensées pour une population de 2.616.000 habitants. Le site Internet Réseau-

amap.org recense 16 AMAP pour la Lorraine qui compte 2.335.694 (le site en recense 13 pour la

région Languedoc-Roussillon), et 12 pour la région Nord-Pas-de-Calais qui compte 4.048.000

habitants. Par contre, dans le Midi-Pyrénées, région qui compte 2.865.000 habitants, le site AMAP-

Alliance recense plus de 70 AMAP.

On remarque que sur les 25 AMAP, 13 soit 52% se trouve dans l'Hérault. En comparaison le Var

qui compte 1 082 465 habitants (1 001 465 habitants pour l'Hérault) a 21 AMAP10. Le potentiel de

10 Source : site Alliance Provence
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développement est important  quand on regarde le département de Haute-Garonne qui compte 62

AMAP11 de légumes pour 191 713 habitants.

Tableau 3  :La part des exploitations déclarant pratiquer la vente directe par région en 2000

Source : www.agreste.fr, recensement agricole de 2000

Les paniers de producteurs-consommateurs en vente directe, qui sont un dérivé des AMAP

comptabilisent 13 démarches. Si on rassemble ces deux démarches, même si elles n'ont pas tout

à fait le même fonctionnement, cela représente 25% des démarches recensées. Les paniers

producteurs-consommateurs qui ne réalisent pas leur vente pas Internet ont établi un engagement

avec les consommateurs mais d'une durée inférieure à 6 mois.

Si nous rapprochons les modalités qui pratiquent la vente par internet livrant à domicile ou dans

des points-dépôt qu'ils soient producteurs ou intermédiaires, nous trouvons 13 démarches, soit

8,5% des démarches.

Plus de la moitié de l'échantillon est composée d'a ctivités non sédentaires ou occasionnelles  (39,7%

des démarches sont des marchés et 30% fonctionnent par paniers) 21,1% ont des établissements

de distribution propre  (boutiques en dépôt-vente, point de vente collectif), le reste a des pratiques

non identifiables à ce stade12. 

11 Source : www.amapreseau-mp.org
12 Normes en vigueur concernant les lieux de distribution alimentaire : Annexe 1
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Département Nombre d'exploitation Vente Directe
Corse 2348 989 42,12
Rhône-Alpes 41704 11676 28
Alsace 11839 2940 24,83
Provence Alpes Côte d'azur 20898 4769 22,82
Aquitaine 43850 9257 21,11
bourgogne 21159 3997 18,89
Ile de France 5310 974 18,34
Champagne-Ardenne 24093 4376 18,16
Lorraine 12645 2102 16,62
Languedoc-Roussillon 32239 5308 16,46
Nord Pas de Calais 13800 2154 15,61
Centre 25539 3936 15,41
Pays de la Loire 39062 5648 14,46
Midi-Pyrénées 48574 6676 13,74
Franche-Comté 9870 1353 13,71
Picardie 13735 1606 11,69
Poitou-Charentes 27436 2884 10,51
Haute Normandie 11946 1246 10,43
Auvergne 24177 2010 8,31
Limousin 14324 1123 7,84
Bretagne 37658 2742 7,28
Basse Normandie 24721 1349 5,46

% des exploitations 
Pratiquant la vente directe



Pyrénées-
orientales

Aude Hérault Gard Lozère TOTAL,
démarches

TOTAL,
lieux de
distribution

Rapport
démarche et
nombre de
lieux de
distribution

Circuits
courts
(avec
intermé-
diaire)

Boutique en
dépôt-vente

1 11 5 7 3 26 27 1

Vente paniers
internet à
domicile

1 0 2 3 1 7 nc nc

Vente paniers
internet en
point-dépôt

0 0 2 (48) 0 0 1 30 24

Intermédiaire
coopératif
pratiquant la
vente directe

4 1 3 2 1 11 11 1

Intermédiaire
associatif

0 1 0 1 2 2 1

Vente
directe

Événements
ponctuels
possibles

4 3 3 2 2 14

Dont journées à la ferme

1 (8) 2 (7) 1 (4) 0 0 4 19 4,75

AMAP 2 (3) 4 13 (15) 7 (9) 1 25 32 1,28

Paniers
producteurs/
consommateurs

1 (3) 6 2 (2) 3 (7) 0 12 18 1,5

Dont vente par internet

1 (3) 1 2 (3)

Marchés
hebdomadaire
annuel avec
producteurs

23 2 2 4 0 31 31 1

Dont Marché Gare

1 0 1 2 0

Marchés
hebdomadaire
annuel que
producteurs

1 0 4 (7) 0 0 5 8 1,6

Marchés
estivaux de
producteurs

2 (8) 2 (12 ) 2 1 (3) 1 8 26

Marchés
événementiels

0 1 (15) 1 (2) 1 (7) 1 (8) 4 32 8

Point de vente
collectif
(membres du
réseau
Boutiques
Paysannes)

1 1 4 5 1 12 12 1

Jardins,
entreprise
d'insertion

1 (6) 1 (12) 2 (24) 0 0 4 42 10,5

Total 40 30 43 26 12 151 315 1,9

Tableau 4 : État des lieux des démarches en circuits courts 

collectifs de fruits et légumes dans le Languedoc-Roussillon en 2010
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2-2-3- Le profil des démarches collectives par rapport à leurs lieux de distribution 

Le recensement des démarches collectives en circuits courts est une première entrée mais

ce recensement ne rend compte que d'une partie du développement des circuits courts. Afin de

connaître les facteurs influant sur les dynamiques de développement des circuits courts, nous

avons cherché à recenser les lieux de distribution des différentes démarches collectives. Au total,

nous comptabilisons 315 lieux de distribution dans le Languedoc-Roussillon, soit plus du double du

nombre de démarches. Ceci amène aux questions suivantes : est-ce que chaque démarche a

deux lieux de distribution ou bien est-ce que certaines démarches ont beaucoup de lieux de

distribution ?

La figure 6 indique avec les chiffres entre parenthèses le nombre total de lieux de

distribution par démarche. On remarque bien que des modalités n'ont qu'un seul  lieu de distribution

comme les boutiques en dépôt-vente ou les points de  vente collectifs alors que des modalités

comme les AMAP ou ventes de paniers en point dépôt ont parfois plusieurs lieux de distribution. 

En faisant le ratio (cf. figure 6) dans chaque modalité entre le nombre de démarches et le nombre

de lieux de distribution, nous établissons une sous-classification des modalités de circuits courts

en fonction du nombre de lieux de distribution pour chaque modalité. Nous schématisons donc le

phénomène étudié pour l'appliquer à d'autres territoires. Les modalités inscrites dans ces

catégories n'ont pas nécessairement des démarches q ui ont développé le nombre de lieux de

distribution indiqué mais c'est une tendance.

• les démarches collectives ayant uniquement 1 lieu de distribution 

◦ boutiques en dépôt-vente

◦ intermédiaire coopératif

◦ intermédiaire associatif

◦ marché avec producteurs
◦ point de vente collectif 

• les démarches collectives ayant entre 1 et 3 lieu de distribution

◦ AMAP

◦ Paniers producteurs-consommateurs

◦ marché annuel de producteurs

• les démarches collectives ayant au minimum 3 lieux de distribution

◦ jardins d'entreprise et d'insertion

◦ vente de paniers internet à domicile

◦ vente de paniers internet en point dépôt

◦ événements ponctuels
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◦ marchés estivaux de producteurs

◦ marchés événementiels

Nous supposons qu'au sein des différentes modalités  de distribution identifiées, nous trouverons

des similitudes dans les raisons du choix de la loc alisation, ou dans la logique spatiale. 

2-2-3- Positionnement de l'échantillon des démarches collectives de circuits courts 

de fruits et légumes par rapport à l'offre en circuits courts

Au total nous avons recensé 151 démarches collectives associées à 315 lieux de distribution de

fruits et légumes soit : 

– 71 lieux de distribution dans l'Aude dont 59 en vente directe et 30 démarches 

– 48 lieux de distribution dans le Gard dont 37 en vente directe et 26 démarches 

– 120 lieux de distribution dans l'Hérault dont 79 en vente directe et 43 démarches 

– 17 lieux de distribution en Lozère dont 11 en vente directe et 12 démarches 

– 56 lieux de distribution dans les Pyrénées-Orientales dont 49 en vente directe et 40

démarches 

Nous souhaiterions identifier statistiquement ce que représente ce nombre de lieux de distribution

de fruits et légumes par rapport à l'offre de lieux de distribution de fruits et légumes dans la région

Languedoc-Roussillon, mais le manque de données détaillées ne permet pas d'atteindre cet

objectif. Nous ne pouvons comparer nos chiffres que concernan t la vente directe , les données sur

les circuits courts avec un intermédiaire n'existent pas encore. Nous savons, d'après le

recensement général agricole de 2000, que 328 exploitations maraîchères ou horticoles ont

déclaré pratiquer la vente directe de leur produits dans le Gard, 220 exploitations dans l'Hérault et

600 exploitations dans les Pyrénées-Orientales (nous n'avons pas de données pour la Lozère et

l'Aude, du fait de chiffres non significatisf en fruits et légumes). Donc si on compare le nombre de

lieux de distribution de fruits et légumes au nombre d'exploitations maraîchères par département

les démarches collectives recensées couvriraient en viron 11% de l'offre en vente directe pour le

Gard, 35% pour l'Hérault et 8% pour les Pyrénées-Or ientales . Mais ces chiffres sont à nuancer car : 

• nous n'avons pas pris en compte les exploitations fruitières car les données du RGA

agrégent celles-ci avec les exploitations viticoles,

• un lieu de distribution peut, à dire d'experts, rassembler de 1 à plus de 80 exploitants,

• un producteur peut commercialiser dans plusieurs démarches et dans plusieurs

départements, 

• et il existe plus de 10 ans entre le dernier RGA 2000 et mon enquête
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2-3- La géolocalisation des données, des exemples

Les données ont ensuite été traitées  à l'aide d'un logiciel SIG (Système d'Information

Géographique), MapInfo c'est-à-dire que les lieux de distribution recensés ont été géolocalisés13.

Cette géolocalisation décrit la répartition spatiale des lieux de distribution. Pour des raisons

pratiques, la précision de la localisation s'arrête à la commune. En effet la géo-localisation

nécessite de nombreuses manipulations (récolte des données, enregistrement dans des tableaux

Excel, manipulations diverses sur internet, adaptation des données au logiciel Mapinfo,

vérification…). Une localisation plus précise (adresse) aurait été trop fastidieuse et sans réel

apport pour des cartes à l'échelle du Languedoc-Roussillon.

2-3-1- Les lieux de distribution et les axes de communications

On remarque que la géographie de la distribution suit les grands axes de circulation (Carte 1), le

long de l'autoroute A9 pour la bordure littorale, l'autoroute A61 dans le département audois, l'A7

dans l'Hérault, les nationales N106 et N88 qui traversent la Lozère du Nord au Sud et la

départementale D 116 qui traverse le département des Pyrénées-Orientales d'Est en Ouest.

Nous regarderons plus finement si la présence du réseau routier impacte la géographie des lieux

de distribution.

2-3-2- Les lieux de distribution et les exploitations agricoles

En superposant les OTEX des exploitations agricoles des communes14 avec les lieux de

distribution, on observe que les principales zones de distribution se situent dans un contexte de

monoculture viticole très présent (Carte 2). Il est difficile de proposer une explication car en

comparaison avec des régions qui suivent la même dynamique de développement des circuits

courts (Tableau 3) : on trouve soit des régions qui ont une agriculture mixte comme le bassin

lyonnais, davantage  orienté vers la polyculture et des zones mixtes, ou la région Provence Alpes

Côte d'Azur qui présente un territoire contrasté entre les fruits, la viticulture et des espaces mixtes;

soit le même cas de monoculture en Bretagne mais avec une orientation granivore15. 

Cependant autour des zones de production fruitières , maraîchères ou de polycultures notamment les

zones maraîchère de Perpignan et fruitière aux alen tours de Nîmes, Beaucaire et Bagnols, on trouve

des lieux de distribution . 

On notera la présence de lieux de distribution en fruits et légumes en Lozère, département où la

13 Carte de la localisation des lieux de distribution par modalités dans le Languedoc-Roussillon : Annexe 3
14 Source : www.agreste.fr, données communales du recensement agricole de 2000.
15 Source : www;agreste.fr, données comunales du recensement agricole de 2000.
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production est presque exclusivement tournée vers la production animale et des lieux dans la ville

de Castelnaudary, pourtant entourée de grandes cultures. 

Dans quelles mesures les zones agricoles ont-elles  un impact sur la géographie de la distribution?

Carte 1  : Les lieux de distribution en circuits courts collectifs de fruits et légumes 

dans le Languedoc-Roussillon et les grands axes de communication
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Carte 2  : Les OTEX16 par commune et les lieux de distribution en circuits 

courts collectifs de FEL en LR

Des cartes tout au long de l'étude viendront soulev er ou appuyer des hypothèses.

16 OTEX : Orientation technico-économique des exploitations agricoles
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3-DES FACTEURS SOCIO ET TERRITORIAUX A L'ECHELLE DE  LA VILLE

POUR EXPLIQUER LES LOGIQUES

D'IMPLANTATION DES CIRCUITS COURTS?

Afin de comprendre les logiques d'implantation des lieux de distribution, nous allons tout d'abord

décrire les caractéristiques des espaces dans lesquels ils se sont implantés. Ensuite nous

observerons la situation géographique des lieux de distribution. Enfin nous essayerons de

connaître les raisons qui conduisent les acteurs à s'implanter dans ces lieux. 

Nous agirons ainsi pour les différents lieux des démarches dont le siège se situe dans

l'agglomération de Montpellier.

3-1- La démarche et le territoire étudié

Nous avons choisi de centrer notre étude sur la communauté d'agglomération de Montpellier.

Je me suis rendue sur les lieux de distribution afin de constater visuellement la situation de ceux-

ci. Parallèlement, un questionnaire17 a été envoyé aux démarches collectives afin de comprendre

le pourquoi du choix du site d'implantation. Les points principaux abordés étaient la description des

lieux, les raisons qui les avaient amenés à cette localisation et les aménagements souhaitables du

lieu.Le nombre de réponses fut faible ( 5%). Je n'utilise donc pas les résultats de manière

représentative mais j'utilise les réponses obtenues pour valider et enrichir des informations sur les

démarches.

En revanche nous n'avons pas étudié avec finesse le territoire de Montpellier, par manque de

temps ce qui avec le recul manque à l'analyse.

La communauté d'Agglomération de Montpellier, située dans la région Languedoc-Roussillon,

comprend 41 communes et près de 400 000 habitants. Elle fait partie des 15 plus grandes

communautés d'agglomération de France. La communauté s'étend d'Est en Ouest entre Nîmes et

Sète. Trois de ses communes sont en bordure littorale. Elle compte 170 000 actifs soit 45% de la

population active du département. Elle accueille 90 000 étudiants dont 65 000 à Montpellier. 

Elle a hébergé aussi plus de 29 000 entreprises entre 1999 et 2006. Aujourd'hui elle dispose de 18

parcs d'activités accueillant un total de 2 000 entreprises et 26 000 emplois18.

Montpellier, la ville principale de l'Agglomération est la 8ème ville de France est compte 246 000

habitants soit plus de 62% de la population de l'agglomération. Elle est située au centre

géographique de l'agglomération. 

17 Patron du questionnaire : Annexe 6
18 Source : site internet de Montpellier Agglomération
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Carte3 : Le Languedoc-Roussillon en France

Carte 4  : L'agglomération de Montpellier dans le

Languedoc-Roussillon et l'Hérault

Carte 5 : Les communes de l'agglomération de Montpellier 
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3-2 Les modalités étudiées

Les modalités étudiées sont des démarches collectives dont le siège est situé dans Montpellier

Agglomération. Cela concerne la grande partie des modalités. 

Pour la distribution située dans la commune de Montpellier, nous avons géo-localisé les lieux de

distribution. La carte 6 localise la distribution sur Montpellier. Elle indique les principaux axes de

communication de la ville et indique le profil d'habitat et/ou fonctionnel des quartiers.

3-2-1- Les démarches ayant uniquement un lieu de distribution 

• Boutiques en dépôt-vente  

Toute boutique qui achète directement au producteur et revend sa production sans utiliser un autre

intermédiaire. Ces boutiques sont généralement soit des boutiques qui se spécialisent dans l'achat de

produits du terroir soit des magasins spécialisés dans la vente de produits biologiques.

La boutique : Au Panier Paysan  rassemble plus de 35 producteurs provenant de la région

Languedoc-Roussillon et de l'Aveyron.

Le lieu de distribution est le magasin que la démarche loue. L'accès en voiture n'y est possible que

pour les livraisons. La boutique est à proximité de transports en commun et de parkings payants. 

Elle est située dans le centre ville de Montpellier, près de la place centrale de la ville (carte 6), au

sein de la zone piétonne. La zone est plus résidentielle que commerciale. 

D'après le questionnaire, ce lieu de distribution est le résultat d'une recherche d'un « lieu adapté à

leurs valeurs », … cependant il indique aussi que la « clientèle n'est pas assez importante » et

aujourd'hui il « préférerait vendre leurs produits à proximité d'une zone commerciale ».

• Intermédiaire associatif  

Les producteurs passent par un intermédiaire qui forme une association pour distribuer leur production.

Le réseau raar-es :Réseau Auto-Géré d'Achats Réfléchis  est une association de

consommateurs qui réalisent des commandes groupés aux producteurs adhérents de

l'association. Il n'y a pas de limite géographique quant à la provenance du producteur mais les

exploitants de proximité sont favorisés. Le plus souvent, un consommateur démarche un

producteur afin qu'il fasse partie de l'association et ce consommateur devient l'intermédiaire.

Consommer à travers cette démarche est le résultat d'un acte engagé car une inscription sur

internet est nécessaire préalablement.

La distribution se déroule dans une librairie « anarchiste », la librairie Scrupule. La librairie est

entourée de petits commerces de proximité. Elle est accessible en voiture et dispose d'un parking 
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Carte 6  : La distribution en circuits courts collectif dans Montpellier en fonction des modalités

à proximité.

Elle se situe dans un quartier d'habitation proche du centre ville de Montpellier (carte 6). Ce

quartier est connu par les habitants de Montpellier comme étant un quartier populaire avec une

population essentiellement d'origine étrangère. 

• Marchés ayant des «     producteurs     »  

Les marchés sont une des modalités les plus anciennes de circuits courts. Aujourd'hui certains se

spécialisent dans la vente de produits provenant exclusivement de producteurs et mettent en valeur leur

engagement par une charte, une marque collective, …  Mais cette démarche n'est pas reconnue

officiellement ni par un organisme agricole ni par l'État.

Souvent c'est l'historicité du marché qui légitime la spécificité de la démarche dans le paysage des

modalités des lieux de distribution en circuits courts.

Le marché des Arceaux  à Montpellier est connu comme un marché où sont présents de

nombreux producteurs. C'est un marché hebdomadaire.

ll est situé sur une place publique cernée d'habitations, de quelques commerces de proximité et

d'emploi de services. Il est à proximité de nombreuses places de parking gratuites le samedi

matin, jour du marché, et des transports en commun.

Il se situe à proximité du centre ville de Montpellier, à l'ouest de celui-ci (carte 6). 

• Marché gare  

Les marchés gare sont généralement des marchés destinés aux grossistes, aux restaurateurs, aux

commerçants. On y trouve principalement des revendeurs, mais certains de ces marchés proposent aussi

des horaires de vente pour les producteurs.

Le marché gare de Montpellier propose des horaires réservés pour les producteurs.

Il est situé en extérieur de ville, dans un parc d'activité mixte (carte 6). Il est desservi par de grands

axes de communications : autoroute l'A9, route de Palavas et avenue des Près d'Arènes.

• Point de vente collectif (PVC)  

Les points de vente collectifs sont une forme de remise directe des productions agricoles aux

consommateurs. C'est une forme de vente qui s'appuie sur une association de producteurs, avec souvent

pour objectif la valorisation de produits du terroir. Il permet aux producteurs de commercialiser leurs produits

sans être imposés par certaines règles relatives à la commercialisation telles que le mode fiscal des revenus

ou des règles sanitaires mais sous réserve de certaines conditions. 
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Les points de vente recensés ici sont adhérents du réseau des Boutiques Paysannes et suivent leur charte.

Les réseau des Boutiques paysannes est un réseau de PVC rassemblant des agriculteurs et artisans qui

produisent et vendent dans le Languedoc-Roussillon, ils sont animés par la Chambre Régionale

d'Agriculture.

A Montpellier, on trouve un point de vente collectif, le magasin : Sentier des Cévennes . Ce

magasin fait depuis peu partie du réseau des Boutiques Paysannes. L'adhésion récente est due à

la charte du réseau des Boutiques Paysannes. Celle-ci exprime que les boutiques du réseau

''contribuent à la relocalisation des échanges'' et ''soutiennent les territoires ruraux''. Les

agriculteurs fournissant les boutiques ont leur espace de production à proximité. Or les

producteurs de ce PVC proviennent tous des Cévennes, et peuvent être situés jusqu'à deux

heures de route du magasin.

Le lieu de distribution est un magasin acheté par les producteurs. Il se situe près du périphérique

qui entoure la zone piétonne. Il dispose de transports en commun à proximité et de parkings

gratuits (quelques places) et payants (parking sur quatre étages) à proximité.

Il est situé en bordure immédiate du centre ville, au Sud de celui-ci et jouxtent les quartiers

populaires de la ville (carte 6).

Les réponses au questionnaire indiquent que le choix de cette localisation est lié à la proximité du

centre ville mais aussi à la présence de « magasins de bouche » qui leur assure la proximité

« d'un bassin de clientèle déjà existant », seul « le prix du foncier » fut une contrainte.

3-2-2- Les modalités comprenant les démarches ayant de un à trois lieux de 

distribution 

• Les AMAP (Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)  

Une AMAP est Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne. Elle réunit un groupe de

consommateurs et un agriculteur de proximité autour d'un contrat dans lequel chaque consommateur achète

en début de saison une part de la production qui lui est livrée périodiquement à un coût fixé au début de

chaque saison. Sous le terme AMAP seules sont comptabilisées les associations qui respectent les 18

principes fondateurs des AMAP constituant la marque déposée par Alliance Provence19.

A Montpellier on trouve 4 AMAP en maraîchage. Chacune a un lieu de distribution propre.

(Il existe d'autres AMAP mais qui ne distribuent pas des fruits et légumes). L'AMAP Lamalou  s'est

formé en 2004 d'une association entre producteurs et consommateurs, tout comme l'AMAP

Jardin des Vesses  en 2005. L'AMAP Rimbaud Les jardins de Gaia , s'est formé en 2007, pour

soutenir un producteur, nous ne sommes pas certain du fonctionnement de la démarche. L'AMAP

19 Principe fondateurs des AMAP : Annexe 7
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de la Triballe  s'est formé en 2009.

Les lieux de distribution des 4 AMAP sont des espaces publics ou associatifs. Ils sont facilement

accessibles en voiture ou en transports en commun. La proximité avec d'autres commerces n'est

pas systématique. Il semble que l'essentiel pour les associations soit de trouver une place à la fois

agréable et pratique d'utilisation pour la distribution (sachant que leurs contraintes sont liées aux

intempéries).

L'AMAP Lamalou et l'AMAP Jardin des Vesses distribuent sur la place des Arceaux à

l'emplacement du marché des Arceaux (décrit plus haut). L'AMAP Rimbaud Les Jardins de Gaia

distribue sur un parking à côté d'un arrêt de tram, au Nord-Est du centre ville de Montpellier carte

6). C'est une zone encore en construction (photo 1), située dans les quartiers d'habitat de petits

collectifs. L'AMAP de la Triballe distribue dans leur local associatif qui se situe dans le quartier des

Beaux-Arts. Ce quartier est à proximité du centre ville (carte 6), il fait partie de la zone d'habitat en

petits collectifs. Il est surtout connu pour être le quartier « bobos » de Montpellier.

Aucune des AMAP ne nous a répondu concernant leur volonté dans ces localisations.

Photo 1  : Le quartier de distribution d'une AMAP de Montpellier

• Les paniers de producteurs  

Le principe est la livraison d'un ensemble de produits (paniers de légumes, de viande, …) par un producteur

à des consommateurs en échange d'une rémunération. A la différence des AMAP, il n'y a pas d'engagement

pré-définis. 

Dans l'agglomération de Montpellier, on trouve : Le Lutin Jardin . Il propose des paniers de
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légumes pour un engagement de trois mois.

La distribution des paniers se réalise sur l'exploitation agricole. Il n'y a pas de réseaux de transport

en commun à proximité.

L'exploitation se situe sur la commune de Montferrier-sur-Lez, qui jouxte la ville de Montpellier au

Nord (carte 5).

A l'occasion d'un entretien téléphonique avec le producteur, ce dernier nous expliquait

qu'auparavant il livrait des paniers mais aujourd'hui il ne pratique que la distribution sur

l'exploitation. C'est pour lui un moyen de gagner du temps, et de renforcer la relation de confiance

qu'il tente d'établir avec les consommateurs. Ceux-ci connaissent l'origine des produits et les

conditions d'exploitation. 

L'AMAP des Paniers Solidaires  : cette association rassemble plusieurs producteurs qui viennent

du Tarn, de l'Hérault, de l'Aveyron livrant porc, veau, agneau, et légumes. Elle rassemble des

consommateurs issus d'une même entreprise. 

La distribution de paniers se déroule sur leur lieu de travail ou à domicile. (Nous n'avons pas

réussi à avoir des renseignements plus précis que ceux indiqués). 

• Marchés annuels/estivaux exclusivement « producteurs »

Des associations de producteurs et/ou de personnes mixtes mettent en place des « marchés de

producteurs ». L'objectif est de rassembler sur un même espace des producteurs afin de les valoriser. Ces

démarches officialisées par une charte ou un règlement permettent d'apporter au consommateur l'assurance

dans la provenance des produits et de la démarche. Ces démarches peuvent être annuelles, estivales, ou

ponctuelles. Ici nous ne différencions pas des démarches qui ont été officiellement reconnues par la Région

Languedoc-Roussillon ou les Chambres d'agriculture des démarches indépendantes de producteurs. 

Dans l'agglomération de Montpellier, on trouve uniquement des marchés annuels de producteurs. 

Les marchés Paysans de l'association des ''Marchés Paysans de l'Hérault''. Cette association

créée en 2003 aide à la mise en place de marchés paysans. Pour qu'un marché se crée,

l'association attend une volonté politique mais aussi la présence d'une démarche collective comme

une association ou un comité de marché regroupant population locale et producteurs. Ce principe

laisse supposer la présence quasi-certaine d'une base de consommateurs locaux (d'ailleurs les

marchés se sont développés dans les communes les plus peuplées de l'agglomération). Pour ce

qui est des producteurs, il n'y a pas de limite géographique, l'essentiel étant de pouvoir proposer

un panel de production abondamment différenciée pour présenter un marché complet et attractif.

Il en existe quatre officiels aujourd'hui dans l'Hérault : le marché de Grabels, de Prades-le-Lez, le

marché de Vailhauquès et de Villeneuve-les-Maguelone. Le marché de Grabels a la spécificité
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d'être un « Marché circuit court » qui autorise des intermédiaires vendant exclusivement des

produits de producteurs qu'ils connaissent. 

Les communes accueillant un marché sont des communes périurbaines situées autour de

Montpellier. 

Dans un entretien téléphonique, le président de l'association nous a indiqué que le marché de

Grabels avait été créé suite à la demande du maire. En effet, il souhaitait créer un lieu de vie,

social à l'intérieur de sa commune qui était devenue une « ville dortoir ». Pour Prades-le-Lez20,

l'initiative est venue de la mairie, qui souhaitait développer un marché sur sa commune. Après un

questionnaire réalisé auprès de la population, la mairie a décidé de développer un carré paysan

sur ce nouveau marché. Nous n'avons pas recueilli d'informations pour le marché de Vaihauquès

et de Villeneuve-les-Maguelone.

Le marché Paysan d'Antigone  : Le marché d'Antigone s'est créé en association depuis 19 ans.

Son organisation, sa gestion relève d'une association de paysans mais une convention avec la

mairie de Montpellier fixe les obligations réciproques des partenaires. Sur les 20 producteurs de

fruits et légumes présents sur le marché, 16 viennent du département de l'Hérault, 2 du Gard, 1 de

Lozère et 1 de l'Aude21. 

Le marché se déroule sur une place publique. On est sur une zone piétonne mais de nombreux

parkings payants sont à proximité ainsi que des transports en commun. 

Cette place est située à l'Est du centre ville de Montpellier (carte 6). On se trouve dans une zone à

la fois résidentielle et commerciale. Ce quartier fut construit dans les années 1980 avec une

architecture moderne qui marque un contraste avec l'esprit terroir développé par le marché. 

Le marché de Saint-Clément  : Ce marché s'est formé en association en 2009.

Il est situé dans un quartier à l'Ouest du centre de Montpellier (carte 6), dans la zone d'habitat

collectif dense. Ce quartier est connu pour être un quartier très populaire. 

3-2-3- Les démarches ayant plus de trois lieux de distribution

• Les jardins ou entreprises d'insertion  

Ces jardins par le biais associatif ou entrepreneurial proposent des emplois aux personnes en difficulté. La

commercialisation des productions issues des jardins ou entreprises est souvent réalisée sous forme de

paniers hebdomadaires distribués à des adhérents-consommateurs. 

Le jardin de Bentenac  est un jardin d'insertion, dont l'exploitation est située à Mauguio il propose

au total 6 lieux de distribution : 4 sur Montpellier un à Mauguio et un sur leur exploitation. 

20 Source : site de l'association : www.amph.alixom.net
21 http://marchepaysanantigone.free.fr/
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4 des lieux ont été constitués par des groupes de consommateurs travaillant dans les mêmes

''entreprises'' (Orange, France Telecom, un lycée, et l'INRA à Mauguio) et ne sont accessibles

qu'aux membres de celles-ci.

Les lieux sont situés sur des parkings dans l'entrée des entreprises. Le point-dépôt qui n'est pas lié

à une entreprise est situé à proximité d'axes routiers importants et à proximité de zones d'activités,

notamment commerciales (magasin Lidl, Géant Casino) (carte 6).

Deux distributions se déroulent dans le parc d'entreprise situé au Nord-Est de la ville de

Montpellier. Un lieu est situé à proximité du centre ville de Montpellier. Un autre se situe à

proximité du parc d'activités au Sud de Montpellier. Le dernier se trouve à Mauguio, tout comme

l'exploitation qui est une commune périurbaine, au Sud de Montpellier (carte 5).

Le Prés de chez vous  est une entreprise d'insertion dont le lieu d'exploitation est à Aniane, une

commune située à 35 km au Nord-Ouest de Montpellier. L'entreprise distribue des paniers dans

une quinzaine de points-dépôt. 

La distribution se fait majoritairement chez des particuliers. Les lieux de distribution publics sont un

magasin bio, un restaurant bio, un commerce pour enfants et une boulangerie. Concernant la

distribution,  l'entreprise a exprimé la volonté d'approvisionner des communes situées dans un

rayon de « 15 km autour de leur lieu de production, et ensuite dans un rayon autour de 15 km

autour de Montpellier »22. Ils connaissent une demande vers Frontignan et Sète mais ils estiment

que ces points-dépôt sont trop loin de leur exploitation. 

Dans Montpellier, les lieux de distribution sont très variés : on en trouve dans un quartier

pavillonnaire, à proximité de la zone universitaire, dans le centre ville et à proximité du centre ville

dans un quartier populaire(carte 6). La distribution hors de Montpellier se déroule dans des

communes périurbaines mais aussi rurales.

D'après leurs réponses au questionnaire, les actuels tenants de la démarche n'ont pas fait de

prospection pour trouver une clientèle, elle existait déjà ou se développe d'elle-même par le

bouche-à-oreille. Quant à la distribution se réalisant dans des commerces, ces points-dépôt

laissent penser qu'ils ont été choisis car ils touchent une clientèle sensibilisée à sa consommation

alimentaire (clients des magasins bio, mères de famille). 

• La vente de paniers par internet en point-dépôt via un intermédiaire  

Ces démarches peuvent être initiées par des producteurs ou des intermédiaires. Sans engagement, l'achat

se fait sur internet et la livraison se déroule à heure et lieu fixe.

Terroir Direct  est une association de 90 agriculteurs et artisans des Cévennes et du Languedoc.

Leurs produits sont à 80% locaux (Gard, Lozère, Aveyron, Hérault, Camargue). A ce jour, ils

22 D'après une réponse au questionnaire

42



distribuent leurs produits dans 18 points-dépôts localisés dans Montpellier et Nîmes et entre ces

villes. Sur les 18 points-dépôts, 3 se situent à Nîmes, 2 à Montpellier, les autres se répartissent

dans des communes mitoyenne à ces deux villes.

La distribution se déroule dans des espaces privés (coopérative, exploitation agricole,

poissonnerie, crêperie) qui n'ont pas nécessairement un lien avec l'alimentation (art créatif,

fleuriste, magasin pour jardin). On trouve aussi des espaces publics comme les parkings de petits

centres commerciaux. La distribution ne se déroule pas chez des particuliers.

Les lieux de distribution sont majoritairement situés dans le centre des villages. Les points-dépôt

situés en extérieur des villages ont un rapport avec l'agriculture (cave coopérative, une exploitation

agricole et un domaine viticole), ou se situent dans des zones d'activités (commerciales, et

artisanales). En ce qui concerne Nîmes et Montpellier, les lieux de distribution ne se situent pas

dans le centre ville même mais au sein de petites zones commerciales de quartier. 

Les lieux de distributions les plus éloignés se situent dans un rayon de 50 km au Nord de

Montpellier et/ou de Nîmes. 

D'après un entretien avec un des responsable de la démarche, « ces points de distribution ont été

choisis pour leur proximité avec des quartiers résidentiels et leur facilité d'accès d'un point de vue

logistique ». 

Déclic Bio est une  entreprise, basée à Mauguio, qui propose de rassembler des productions plus

ou moins locales et de les livrer le jeudi et le vendredi dans des points-dépôts dans Montpellier et

sa proximité. Les producteurs de la démarche sont soit : 

• des producteurs locaux (Mauguio, Lunel, Castelnau-le-Lez, Saint Etienne de Gourgas,

Villeneuve-les-Maguelone, Aspiran), 

• des producteurs régionaux (Drôme) 

• des centrales d'achat orientées vers les produits biologiques (Pro Natura, Biocash) pour les

produits non-disponibles dans la région. 

L'entreprise livre dans 30 points-dépôts dont 19 se situent dans Montpellier. 

On trouve trois types de lieux de distribution qui se localisent dans des zones distinctes de la ville :

• des parkings d'entreprise (Photo 2 ) ou des pôles de recherche universitaire situés dans la

zone universitaire et le parc d'entreprise de Montpellier (carte 6)

• des parkings au pied d'immeubles dans les différents quartiers d'habitation de la ville

(Photo 3 et 4), sans nécessairement de transport en commun, mais en étant aux abords

des axes routiers importants (carte 6).

• des lieux de distribution à côté de petits centres commerciaux à proximité du centre ville ou

dans des quartiers périphériques (Photo 5 et 6)
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Photo 2  : Un lieu de distribution de Déclic Bio, 

Hôtel d'entreprise, Cap Gamma, Montpellier
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Photo 3  : Un lieu de distribution de Déclic Bio dans la zone des nouveaux quartiers résidentiels

Photo 4  : un lieu de distribution de Déclic Bio dans la zone d'habitat mixte, quartier la Pompignane
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Photo 5 : Un lieu de distribution de Déclic, centre commercial dans le quartier des Beaux-Art

Photo 6  : Un lieu de distribution de Déclic Bio dans un quartier de la zone universitaire 
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Les autres lieux de distribution sont dans des communes de l'agglomération de Montpellier et plus

précisément dans les communes les plus proches de Montpellier (Prades-le-Lez, Saint-Jean-de-

Védas, Montferrier, Mauguio, Castelnau, Clapiers et Lattes) (Carte 5).23 On retrouve les mêmes

logiques de distribution qu'au sein de la ville de Montpellier.

• La vente de paniers internet à domicile  

Cette démarche propose à des particuliers de se faire livrer chez eux ou sur leur lieu de travail des paniers

issus de producteurs. Les zones géographiques de production sont soit à proximité, soit réparties sur

l'ensemble de la France et plus. Dans ce cas la livraison se fait par la poste. 

Terre2Sens  est une entreprise créée par des acteurs extérieurs au monde agricole. Ces derniers

proposent de regrouper les offres de producteurs et de les livrer aux particuliers.

Sur leur site internet, ils indiquent que leurs fournisseurs produisent sur le Bassin de Sommières

dans le Gard. 

Les acteurs de Terre2sens délimité un périmètre de livraison. Ils couvrent deux départements : le

Gard et l'Hérault (le bassin de Sommières se trouvant au centre de la zone de distribution). En

partant de Montpellier, ils approvisionnent des consommateurs qui habitent approximativement à

35 km Sud-Ouest de Montpellier (direction Mèze), à 50 km au Nord (direction Ganges) et 75 km au

Nord Est (direction Uzès et Anduze). 

Naturatable  est une démarche de livraison par internet dont le siège est situé à Pignan (une

commune périurbaine de l'agglomération de Montpellier). Elle affirme s'appuyer sur un ensemble

de producteurs régionaux. 

Elle propose de livrer ses produits dans la France entière mais les frais de port augmentent

lorsque la livraison dépasse un rayon de 40 km autour de Sète. 

Les informations sur ces deux démarches n'ont pu être vérifiées.

3-3- Les modalités absentes de l'agglomération de M ontpellier

• Les intermédiaires coopératifs  

Les producteurs déposent leur productions dans une coopérative. Les ventes sont réalisées soit au sein de

la coopérative directement au consommateur, soit via un intermédiaire tel que la restauration collective ou

les grandes et moyennes surfaces alimentaires.

Dans le Languedoc-Roussillon, les résultats ont été recueillis par une autre stagiaire travaillant sur

23Liste des points-dépôt sur www.declic-bio.fr
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les coopératives dans le Languedoc. Les coopératives de fruits et légumes se trouvent

majoritairement dans les département des Pyrénées-Orientales et du Gard essentiellement pour

des raisons de terroir, des facteurs historiques et géographiques (proximité avec l'Espagne)

De par leurs relations avec la grande distribution et les volumes de marchandises traités, nous

supposons qu'elles sont situées, comme le marché gare, en extérieur de ville.

Nous analyserons la localisation de ces démarches plus en détail dans la partie 4.

• Les journées à la ferme  

Des agriculteurs s'organisent pour ouvrir les portes de leurs fermes un à plusieurs jours par an, créant ainsi un

événement collectif. On trouve deux types de démarches : 

celles qui font partie d'une association 

celles qui vendent habituellement en direct au public sur leur lieu de production et sont associées à un

mouvement ou une charte collective qui les lient par des valeurs et modes de fonctionnement communs.

Dans le Languedoc-Roussillon on retrouve le réseau Bienvenue à la Ferme, porté par la chambre d'agriculture régionale

et les chambres d'agriculture départementale, ainsi que le réseau des Civam.

La visite permet de faire découvrir l'exploitation et sa production. Souvent elle s'accompagne d'une

balade autour d'une ou plusieurs exploitations. Il s'agit de faire découvrir le métier de la terre et les

territoires des départements.

Nous analyserons la localisation de ces démarches plus en détail dans la partie 4.

• Les marchés estivaux et/ou ponctuels  

A la différence des marchés annuels, ces marchés se réalisent de manière ponctuelle ou estivale. Ce

fonctionnement a des répercussions sur le type de clientèle visée et donc sur la localisation des lieux de

distribution. 

Nous ne retrouvons pas ce type de démarche collective dans la ville de Montpellier ni au sein de son

agglomération, car je pense que la clientèle visée est essentiellement touristique. Mais des démarches

individuelles initiées par la mairie de Montpellier ou la Chambre d'agriculture existent comme les ''Estivales''

ou le ''marché Estival de Saporta''. 

Dans le Languedoc-Roussillon, nous avons deux échelles d'organisation pour cette modalité : des

démarches organisées au niveau départemental et des démarches initiées localement par des

producteurs.

A l'échelle départementale, il s'agit de la démarche « Marchés de Producteurs de Pays ».

Démarche promue par les chambres d'agriculture au niveau national, ce sont des marchés qui

privilégient le contact direct entre le producteur et le consommateur. Cette marque assure la vente
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directe du producteur au consommateur et l'authenticité des produits préparés à partir des savoir-

faire traditionnels de chaque ''pays''24. 

L'échelle valorisée dans le choix des producteurs est le département. Mais dans le but de

compléter la gamme des produits proposés, des producteurs venant de départements limitrophes

sont tolérés. 

Dans le Languedoc-Roussillon, six associations de producteurs25 ont créé des marchés

spécifiques de producteurs. 

S'agissant de marchés nous supposons qu'ils sont localisés sur des places plus ou moins

centrales dans les villes et villages.

Nous analyserons de manière plus détaillée la localisation de ces démarches dans la partie 4.

Pour conclure, nous pouvons percevoir qu'en fonction du nombre de lieu de distribution relatifs aux

différentes modalités, il existe des espaces de distribution en circuits courts collectifs de FEL

différenciés.

Les démarches ayant un lieu de distribution se localisent dans des espace fermés ou des

places publiques qui disposent d'aires de stationnement à proximité. Sur la commune de

Montpellier, elles se rapprochent du centre ville.

Les démarches ayant un à trois lieux de distribution se localisent parfois sur l'exploitation

pour un des sites, et plus largement dans des espaces ouverts mixtes comme des parkings ou des

places publiques. Dans Montpellier Agglomération, elles ne sont pas localisées dans le centre ville

mais dans des quartiers d'habitats à proximité du centre ville. 

Les démarches ayant plus de trois de lieux de distribution se localisent dans des espaces

très variés mais généralement ouverts et à proximité des grands axes routiers. Le périmètre de la

distribution est délimité, ne dépassant majoritairement pas les 50 km de rayon.

Il se situe dans le centre ville (surtout dans les communes périurbaines), dans les quartiers

résidentiels mais aussi dans les zones d'activités autant d'entreprises qu'universitaires ou

commerciales. 

4-DES FACTEURS SOCIAUX ET TERRITOIRIAUX A L'ECHELLE  TERRITORIALE 

24 Source : www.marches-producteurs.com
25 Liste détaillée des marchés estivaux et associations de producteurs : Annexe 1
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 POUR EXPLIQUER LES DYNAMIQUES 

DE LOCALISATION DES CIRCUITS COURTS?

4-1-Les différentes hypothèses

Des facteurs liés au territoire

Nous cherchons à identifier si des « territoires de circuits courts » existent. Nous distinguerons

dans un premier temps trois types d'espaces : les pôles urbains, les communes péri-urbaines et

l'espace rural. Par l'analyse de la répartition des modalités (leur lieu de distribution) de circuits

courts dans chacun de ces espaces, nous chercherons à savoir si cette typologie traduit des

territoires différenciés. Avec une analyse plus fine de ces modalités à l'intérieur de ces espaces,

nous tenterons d'expliquer leur géographie notamment avec des facteurs socio et/ou territoriaux.

Des facteurs liés aux acteurs

Pour construire des hypothèses sur les types d'acteurs susceptibles26 d'influencer la localisation

des lieux de distribution en circuits courts collectifs de fruits et légumes, nous utiliserons les

ressources bibliographiques abordant le lien entre circuits courts et territoire, et nous retiendrons

les idées proposées par des chercheurs travaillant sur les circuits courts alimentaires ainsi que par

des acteurs du développement. 

Pour étudier la relation entre des facteurs structurels spatialisés et le développement des circuits

courts, nous admettons comme hypothèse de base qu'il existe une relation de proximité

géographique entre le lieu de résidence du consommateur et le lieu de vente. Nous nous

appuyons sur une étude réalisée par Xavier Salt en 2007 concernant le territoire de Rennes

Métropole : après enquête, il note que les deux tiers de son échantillon de consommateurs de

circuits courts alimentaires « habitent à moins de quinze minutes et à moins de quatre kilomètres

du lieu de vente », hypothèse d'autant plus réaliste pour les fruits et légumes, produits de

consommation courante.

4-2- Des facteurs liés au territoire  

Dans le Languedoc-Roussillon, les lieux de distribution ont à la fois une logique de concentration

et une logique d'isolement. Dans les pôles urbains et les communes périurbaines (carte 7), les

lieux de distribution sont concentrés et nombreux alors que dans l'espace rural, ils sont plus isolés

et dispersés. Mais sont-ils pour autant moins nombreux ? 

26 Dans l'état de l'art nous avions identifiés trois types d'acteurs possibles : les consommateurs, les producteurs, les
institutions.
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Pôle urbain : un pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 5000 emplois. La notion d'unité

urbaine repose sur la continuité de l'habitat et comptant au moins 2 000 habitants.

Communes périurbaines : ce sont les communes de la couronne périurbaine. Celle-ci recouvre

l'ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son pôle urbain.

Espace rural : il regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales

n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines).

Source : Insee



Carte 7  : Les lieux de distribution en circuits courts collectifs en fruits et légumes

et les espaces urbains du Languedoc-Roussillon

Source des données : Insee
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Pôles urbains Communes périurbaines Espace rural
Tota

l

Amap, paniers et intermédiaire asso. 20 15 10 45

44,4 33,3 22,2

Jardins, entreprise d'insertion 11 17 14 42

26,1 40,4 33,3

Vente paniers internet en point-dépôt 31 20 4 55

56,3 36,3 7,2

Vente paniers internet à domicile 5 1 0 6

83,3 16,6 0

Marché hebdomadaire annuel 100%
producteurs

3 4 1 8

37,5 50 12,5

Marché hebdomadaire annuel avec producteurs 9 3 20 31

29 9,6 64,5

Intermédiaire coopératif 2 5 4 11

18,1 45,4 36,3

Boutiques dépôt-vente 3 11 13 27

11,1 40,7 48,1

Point de vente collectif 2 2 8 12

16,6 16,6 66,6

Marchés estivaux et événementiels 6 18 34 58

10,3 31 58,6

Événements ponctuels 0 9 10 19

0 47,3 52,6

Total 92 105 118 314

% 30 33 37 100

Tableau 5 : La distribution des modalités par espace

Dans l'absolu, on observe qu'aucun espace ne se distingue des autres par le nombre de lieux de

distribution en circuits courts (Tableau 5).

Cette concentration des lieux de distribution dans les espaces à forte densité de population avait

été montrée par d'autres chercheurs (Hérault, Olivier, Scheffer, 2009). Ce sont des zones qui

offrent des aires de grande chalandise. 

Mais qu'est ce qui explique le nombre de lieux de distribution dans les espaces ruraux et

périurbains? 

De manière relative on observe une différenciation territoriale dans la localisation de la distribution

des démarches : 
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• Les pôles urbains représentent plus de la moitié des lieux de distribution des ventes de

paniers par internet. Ils ont aussi la plus forte représentation d'AMAP, de paniers de

producteurs et/ou d'intermédiaires associatifs. Les démarches sous-représentées sont

les boutiques en dépôt-vente et les marchés estivaux et/ou événementiels. Pour les

événementiels, nous précisons bien qu'il s'agit de démarches collectives car de

nombreuses foires, salons, manifestations existent dans les pôles urbains. On note

aussi une sous-représentation pour les intermédiaires coopératif et les points de vente

collectifs.

• Les communes périurbaines ont la plus forte représentation de jardins ou d'entreprises

d'insertion, de marchés hebdomadaires annuels de producteurs et d'intermédiaires

coopératifs. Les démarches les moins représentées sont les marchés avec producteurs

et les points de vente collectifs.

• Les pôles ruraux représentent plus de la moitié des démarches pour les marchés avec

producteurs, les points de vente collectifs et les marchés estivaux et événementiels. Ils

ont aussi une forte représentation de boutiques en dépôt-vente et d'événements

ponctuels. Les démarches plus sous-représentées sont les AMAP, les paniers, les

points-dépôt de vente de paniers par internet et les marchés hebdomadaires annuels

de producteurs.

Par une analyse plus fine de ces modalités à l'inté rieur des différents types d'espaces, nous

cherchons les éléments susceptibles de justifier ce tte différenciation.

4-2-1- Les lieux de distribution et les pôles urbains

On observe dans un premier temps qu'un pôle urbain n'assure pas la présence d'un lieu de

distribution (Tableau 6). On peut différencier 5 types de pôles urbains en fonction de leur

population et de la présence de lieu de distribution en circuits courts : 

• Forte population / Beaucoup de lieux de distribution 

• Forte population / Pas ou peu de lieux 

• Faible population / Peu de lieux de distribution

• Faible population / Pas de lieux de distribution

• Très faible population / Peu de lieux de distribution
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Pôles Urbains Population Nombre de lieux de distribution
Limoux 9 709 1
Castelnaudary 11 308 6
Mende 12153 1
Beaucaire 15274
Bagnols-sur-cèze 18512
Agde 21 104
Lunel 24 044
Alès 40 108 3
Sète 42 972 1
Carcassonne 47 620 3
Narbonne 51 306 12
Béziers 72 462 1
Perpignan 116 041 9
Nimes 143 468 9
Montpellier 253 712 36

Tableau 6  : La population des pôles urbains et leur nombre de lieux de distribution

en circuits courts collectifs en fruits et légumes

Source : Recensement de population Insee, 2007

Forte population /Beaucoup de lieux de distribution  (Montpellier, Nîmes, Perpignan,

Narbonne, Béziers)

Ces pôles urbains sont situés en bordure littorale, excepté Nîmes, et dans la zone la plus peuplée

du Languedoc-Roussillon. 

On trouve une grande variété de modalités de circuits courts. Celles-ci ne sont pas représentées

dans tous les pôles urbains, mais aucune n'est prépondérante par rapport aux autres dans un pôle

urbain;  excepté le nombre de poinst-dépôt de paniers internet à Montpellier. 

Cela est dû à la démarche Déclic Bio qui a 18 points-dépôt dans la ville (ce qui représente 58% de

la distribution pour cette modalité au niveau de ce que nous avons pu recenser). On remarque

l'absence d'événements estivaux ou événementiels  excepté à Narbonne et l'absence

d'intermédiaires coopératifs excepté à Perpignan. 

Forte population/ Pas ou peu de lieux  (Béziers)

Seul le pôle urbain de Béziers rentre dans cette catégorie ayant uniquement un marché

hebdomadaire annuel de producteurs.

Faible population / Peu de lieux de distribution (Carcassonne, Sète, Alès)

Ces pôles urbains sont répartis aux quatre coins de la région. 

Comme les pôles urbains précédents, ces pôles ne présentent pas de spécificité marquée en

matière de modalités de circuits courts en collecti f présentes sur leur territoire . A Carcassonne, on

trouve une démarche de paniers producteurs-consommateurs, une boutique en dépôt-vente et une
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démarche qui a créé un marché estival. A Sète, on trouve une AMAP et à Alès un point de collectif

et un panier producteur-consommateur. 

Faible population / Pas de lieux de distribution  (Lunel, Agde, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire)

Ces pôles sont situés dans la zone la plus peuplée de la région mais ils ont une population moins

importantes que les autres pôles urbains.

Je n'ai recensé aucune démarche collective dans ces pôles urbains, cela ne signifie pas qu'il n'y a

pas de circuits courts dans ces communes. Chaque cas est individuel. La communauté de

communes de Lunel est engagée dans la construction de circuits courts et a travaillé en

partenariat avec le Civam34 et le projet Equal-Croc afin de mener des études sur les intérêts des

circuits courts et la gouvernance alimentaire. A Beaucaire, le nouveau maire, a lancé une étude

pour la mise en place des circuits courts collectifs sur sa commune. Pour Bagnols-sur-Cèze et

Agde nous n'avons pas d'information.

Très faible population / Peu de lieux de distributi on  (Mende, Castelnaudary, Limoux)

Ces pôles urbains sont les pôles situés le plus dans l'arrière-pays de la région.

La sur-répresentation du nombre de lieux de distrib ution à Castelnaudary par rapport à sa population

s'explique par la démarche engagée de Stéphane Lino ux . Ce consom'acteur, que j'ai enquêté par

téléphone, a développé 5 AMAP à Castelnaudary dont 3 de fruits et légumes. Il m'indiquait

d'ailleurs que Castelnaudary a été reconnu comme la ville ayant la plus forte densité de lieux de

distribution en circuits courts par rapport au nombre d'habitants. On explique aussi cette présence

de lieux de distribution par la démarche collective Le village des producteurs de l'Aude, association

de producteurs qui a développé des marchés estivaux de producteurs tournants dans 9 villes et

villages du département dont Carcassonne, Limoux et Castelnaudary. A Mende, il existe une

démarche de vente internet à domicile. Elle propose de rassembler des produits de terroirs de la

France mais un ¼ des produits sont achetés sur les étals des producteurs locaux. 

A la lecture de nos résultats, nous observons donc plus un fort regroupement des démarches dans

les pôles urbains les plus peuplés et situés en bor dure littorale. La représentation des lieux diminue

avec le nombre de population et devient très ponctu elle.

Cependant des exceptions existent, certaines se jus tifient par la démarche d'acteurs engagés,

d'autres restent inexpliquées. 

4-2-2- Les lieux de distribution et les communes périurbaines

Dans tous les départements, toutes modalités confondues, on remarque (Carte 7) : 
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• une localisation éparse autour des pôles urbains, 

• un nombre important de lieux de distribution près des pôles urbains qui ont un nombre

important de lieux de distribution.

Les modalités les mieux représentées

Les marchés hebdomadaires annuels de producteurs sont majoritairement situés27 autour de la

commune de Montpellier et issus de la démarche portée par l'association les Marchés Paysans de

l'Hérault. Après un entretien téléphonique avec le président de l'association, il est apparu qu'il était

plus aisé de développer des nouveaux marchés annuels de producteurs dans les communes qui

n'avaient pas de marché sur leur commune ou à proximité. En effet, un marché demande une

clientèle importante pour fonctionner et développer ces marchés à proximité d'autres marchés de

villes, souvent historiques, est difficile. En revanche on trouve peu de marchés avec producteurs

dans ces espaces périurbains.

Les Journées à la Ferme, (événement ponctuel), sont autant présents dans les espaces péri-

urbains que les espaces ruraux. Ces événements visent à mettre en valeur les territoires et

l'agriculture, ce qui explique leur présence dans ces espaces.

Les points-dépôt de vente paniers internet sont relativement importants dans ces espaces. Issus

de démarche localisées dans les pôles urbains, ils se situent dans les communes en proximité

directe de ces pôles.

Même si les lieux de distribution des modalités AMAP, paniers de producteurs-consommateurs ou

intermédiaires coopératifs sont majoritairement plus présents dans les pôles urbains (44%). Leur

part est notable dans les espaces périurbains (33%). Nous pensons qu'il existe une agriculture

maraîchère péri-urbaine qui suit et cherche à suivre les principes des AMAP une partie de ces

principes étant basés sur la valorisation de l'agriculture locale et sur les relations de proximité

entre producteurs et consommateurs.

Enfin on remarque que si les boutiques en dépôt-vente sont bien représentées dans les espaces

périurbains (41% des boutiques recensées), les PVC le sont faiblement (17%). Nous n'avons pas

d'explication pour la localisation des boutiques. Pour les PVC nous pensons à priori que leur sous-

représentation dans ces espaces vient de leur fonctionnement propre. Ce point sera développé

ultérieurement.

27 Liste des marchés :Annexe 3
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A ce stade, nous n'avons pas d'explication pour la sur-représentation des intermédiaires

coopératifs et des points-dépôt issus des jardins ou entreprises d'insertion. 

De nos résultats, nous pouvons conclure que les com munes périurbaines représentent des

territoires de circuits courts qui découlent des pô les urbains. Ceci explique le nombre de vente par

paniers et de marchés hebdomadaires annuels de prod ucteurs. Ces espaces présentent a priori les

ressources nécessaires pour développer des démarche s qui valorisent le lien entre le producteur et

le consommateur.

4-2-3- Les lieux de distribution dans les espaces ruraux du Languedoc-Roussillon

Les lieux de distribution dans les espaces ruraux ont une géographie ponctuelle et dispersée.

Existe-t-il des territoires de circuits courts dans ces espaces? Pour plus de clarté nous les

étudierons par département. 

La Lozère (48)

La majorité des lieux de distribution en circuits courts fruits et légumes dans le département sont

issus de la démarche collective Marchés des producteurs de Pays, qui sont des marchés estivaux.

Les autres démarches présentes dans les espaces ruraux du département sont des boutiques en

dépôt-vente, un point de vente collectif et un intermédiaire associatif. Nous avons peu

d'informations concernant ces démarches, il semble que le point de vente collectif ne soit ouvert

que l'été.

La population et le réseau routier pourrait être des explications à la localisation des

démarches dans le département, les lieux étant situés dans les zones les plus densément

peuplées (Carte 8), excepté pour la ville de Marvejols, et à l'intersection de plusieurs axes de

communication.

Cependant, deux points concernant cette distribution montrent que ces facteurs  ne suffissent pas

à expliquer cette distribution : 

• après observation et discussion avec des personnes ressources, nous décrivons la

distribution en circuits courts collectifs en milieu rural comme une distribution à vocation

essentiellement touristique qui vise des consommateurs ponctuels et non annuels.

(boutiques, marchés estivaux, PVC ouvert l'été). 

• La Lozère est le département qui compte le moins de lieux de distribution dans ces

espaces ruraux mais elle concurrence les autres départements concernant le nombre de
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Marché des producteurs de Pays28.

On apporterait ainsi une autre explication, par le tourisme.

L'Insee a établi une carte qui distingue quatre catégories touristiques dans la région (Carte 9). La

catégorie « Montagne », par rapport aux trois autres, a connu la plus forte augmentation du

nombre de nuitées touristiques entre septembre 2008 et 2009 (+6,9%)29 . Le département de la

Lozère est entièrement sous la catégorie « Montagne » et c'est le département de la Lozère, (+

10,2%) qui a connu la plus forte augmentation de tous les départements et de toutes zones

touristiques confondues en Languedoc-Roussillon. 

La population et la zone touristique classée Montag ne pourraient être une explication à la sur-

représentation des marchés estivaux et événementiel s dans ces espaces.

28 Détail des « Marchés Producteurs de Pays »  pour l'année 2010: Annexe 3
29 Source : Insee : Repères Chiffres pour l'économie du Languedoc Roussillon, N°3 – Mars 2009
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Carte 8  : Les lieux de distribution des circuits courts collectifs en Lozère et la population 

Source : Insee, 2006

59



Carte 9  : Les zones touristiques du Languedoc-Roussillon

Source : Insee
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Le Gard (30)

Le Gard présente deux tendances : des lieux de modalités diverses à l'Est du département et une

forte présence de PVC et de boutiques en dépôt-vente au Nord et à l'Est du département.

Les lieux de distribution qui sont situés dans les espaces ruraux à l'Est du Gard forment une offre

mixte de démarches en circuits courts collectifs de fruits et légumes, destinés à des

consommateurs annuels (1 panier producteurs-consommateurs, 1 marché annuel) et touristiques

(1 marché estival et 3 événementiels). Nous expliquons cela d'une part, par la situation

géographique de cet espace qui est certes une zone rurale mais entouré de trois pôles urbains

(Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze) et d'autre part, par le fait que certaines communes jouissent

d'une renommée touristique autour de la Provence de par leur histoire, leurs offres culturelles et

leur patrimoine naturel typique (Carte 10).

Quelques exemples peuvent être illustrés : Saint-Quentin-la-Poterie, comme son nom l'indique, a

une longue tradition liée à la terre et à sa transformation. Uzès est la capitale d'un pays : l'Uzège,

où alternent garrigues, vignes et champs représentatifs de la région. Le village de Lussan est un

village médiéval languedocien typique entouré de remparts, le Pont du Gard, vestige de l'époque

romaine est une attraction touristique.

On remarque que les marchés ne suivent pas les grands axes routiers du département.

Les lieux de distribution qui sont situés dans les espaces ruraux à l'Ouest et au Nord du

département du Gard sont majoritairement des Points de vente collectifs (4) et des boutiques en

dépôt-vente (4). C'est dans le département du Gard que l'on trouve le plus de PVC de la région30.

Les points de vente collectifs que j'ai recensés doivent être membres du réseau des Boutiques

Paysannes. L'histoire des boutiques Paysannes a commencé dans le Gard dans les années 1990

par la création de boutiques de producteurs individuelles, qui se sont associées dans un réseau

départemental en 2000 pour devenir régional à partir de 2005 avec la création d'une boutique dans

l'Hérault.. Cette histoire contribue à expliquer leur sur-représentation dans le Gard.

On remarque que les PVC sont situés uniquement dans la zone Nord du département.

Le réseau des Boutiques Paysannes est encadré par une charte. Celle-ci stipule que « les fermes

et ateliers des membres sont situés à proximité des points de vente, dans lesquels on trouve une

gamme de produits locaux. A travers ses produits, chaque Boutique paysanne représente donc un

territoire, une zone géographique délimitée »31. Quand on regarde les listes des produits 

30 Liste des PVC : Annexe 3
31 Source : La charte des Boutiques Paysannes
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Carte 10 : Les lieux de distribution et des attractions touristiques du Gard

disponibles dans les PVC, on peut identifier une grande diversité dans l'offre : fruits et légumes

variés, miel, fromages, vins, viande, ...32 Et cette diversité des produits nous apparaît être une

 explication quant à la localisation des PVC dans le Gard. Contrairement au sud et au centre du

département qui sont des zones majoritairement de mono-culture (vigne, fruits), les activités

agricoles du Nord du département sont diversifiées : fruits, vigne, polyculture, maraîchage, (carte

11).

32 Liste des producteurs trouvée sur le site : www.boutiquespaysannes-lr.fr
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Les quatre boutiques en dépôt-vente se localisent aussi dans la zone Nord du département. Lors

de nos entretiens téléphoniques, les tenants de ces lieux nous exprimaient qu'ils proposaient aussi

dans leur boutique un choix très divers de produits et que leur démarche se rapprochait de la

démarche des Boutiques Paysannes (proximité entre production et lieu de vente), mais que pour

des raison annexes ils n'avaient pas pu ou pas voulu adhérer au réseau.

La présence d'une aire de chalandise annuelle et po tentiellement touristique permet de développer

une aire de circuits courts très mixte.

L'importance de la proximité géographique avec le t erritoire de production et la valorisation de ce

territoire comme une entité propre apporte une expl ication quant à la représentation des PVC dans

les espaces ruraux.

Carte 11  : Les lieux de distribution en circuits courts collectifs dans le Gard et les OTEX
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L'Hérault (34)

L'Hérault présente deux tendances : des modalités impliquant un engagement producteur-

consommateur dans le Sud et le centre du département de manière dispersée, des modalités

estivales et diverses présentes dans le Nord suivant une logique plus linéaire.

Les orientations agricoles des communes (Carte 12) semblent être une première explication : 

• Seuls les AMAP, une boutique en point-dépôt et des points-dépôt de vente par internet sont

localisés dans la zone sud et centre qui est majoritairement viticole. Nous n'expliquons pas

pour l'instant la présence de la boutique et des AMAP mais les points-dépôts sont reliés à

des démarches issues de Montpellier (le Prés de chez vous et Terroir Direct).

•  Les autres lieux de distribution sont localisés dans le Nord du département qui présente

une agriculture plus variée. 

▪ La présence de zones d'agriculture variée dans le Nord du département peut être

une explication à la localisation des  PVC. Comme dans le Gard, la liste des

produits disponibles dans ces magasins est très variée. Nous pensons que leur

localisation dans le Nord-Est du département est la conséquence de cette

potentialité territoriale et de leur proximité avec le département du Gard.

▪ A l'extrême Nord-Ouest du département, on trouve des producteurs qui font partie

de la démarche « de ferme en ferme », animé par la FR CIVAM. Ils font partie d'un

ensemble de quinze producteurs qui se proposent pour faire découvrir deux

territoires de l'Hérault : le bassin de Thau et le Haut Languedoc. Les autres

producteurs se situent donc à proximité ou au Sud du département mais ils ne

produisent pas de FEL et ne sont donc pas indiqués sur les cartes que nous avons

réalisées. 

▪ On trouve deux marchés estivaux qui ont été créés par des associations de

producteurs locaux : le marché de Ferrals les Montagnes créé par l'association la

Tramontagne et le marché de Villemagne l'Argentière créé par la mairie avec l'aide

de l'association Terres Vivantes33. 

La mise en relation du réseau routier et de la démarche peut contribuer à expliquer la répartition

des lieux de distribution sur le territoire (Carte 13). On trouve en effet : 

• un lieu de distribution d'AMAP à Roujan qui se situe au croisement de 2 départementales

(la D15 et la D13),

• deux lieux de distribution à proximité du nœud autoroutier de l'A75 qui lie Montpellier et le

33 Terres Vivantes 34 : une association qui a des compétences pour aider les producteurs à l'installation.
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Nord du département (AMAP, PVC),

• deux lieux de distribution à Lodève qui est aussi une commune proche d'un échangeur de

l'A75 (boutiques en dépôt-vente, paniers),

• la distribution au Nord qui suit l'axe départemental traverse le département du Nord au

Sud.

L'inventaire des démarches dans le département de l 'Hérault confirme nos hypothèses sur la

localisation des PVC (territoires agricoles variés)  dans les territoires ruraux mais pas celle des

boutiques en dépôt-vente.

Les réseaux routiers nous permettent d'expliquer la  localisation dans l'espace de la distribution. 

Mais de nombreuses raisons quant à la présence de l a distribution dans ces espaces restent

inexpliquées : c'est le cas pour les AMAP et les bo utiques en dépôt-vente.

Carte 12 : Les lieux de distribution en circuits courts collectif de FEL

 et les OTEX dans l'Hérault
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Carte 13  : Les lieux de distribution, le réseau routier et les communes balnéaires

des espaces ruraux de l'Hérault
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L'Aude (11)

La carte 14 nous montre que la majorité des lieux de distribution sont situés dans le Nord et

l'Ouest du département. Cette zone est l'espace où se trouvent les pôles urbains. Elle nous montre

aussi que les lieux de distribution sont situés à proximité des axes routiers majeurs du

département. Mais à l'intérieur de cet espace on trouve deux tendances de modalités : des

modalités estivales et/ou ponctuelles et des démarches impliquant un engagement producteur-

consommateur.

Concernant les démarches impliquant un engagement producteur-consommateur, elles sont

situées aux abords de Narbonne. Il s'agit majoritairement de lieux résultant d'une démarche de

jardin d'insertion : Le jardin de Justin. Il est intéressant de voir que la démarche ne distribue pas

dans le pôle urbain et peu dans les communes périurbaines mais essentiellement dans l'espace

rural.

La carte des orientations principales agricoles des communes ne suffit pas à expliquer la

localisation de la distribution (Carte 15) : 

• comme dans les autres département, le PVC se trouve dans une zone agricole variée, à la

jonction d'espaces de mono-culture viticole et de production animale mais avec la présence

de polyculture ou d'autres orientations.

• mais à la différence du département de l'Hérault, l'espace de monoculture viticole propose

une offre variée de lieux de distribution en circuits courts (boutiques en dépôt-vente,

marchés estivaux, évènements ponctuels …).

Une partie des modalités que nous avons intitulés « Journées à la ferme » qui sont des

événements ponctuels sont issus de la démarche « Les fermiers audois ». Cette démarche

collective a été initiée par le regroupement de quatre associations de producteurs de l'Aude qui

voulaient faire découvrir aux touristes et à la population annuelle les différents territoires de l'Aude

ainsi que leurs fermes. Ils se situent donc aux quatre coins du département (Carte 14) en Val de

Dagne, en Montagne Noire, dans le Piège-Lauragais e t en Haute-Vallée de l'Aude.  

Les marchés estivaux et ponctuels se répartissent dans tout le département et les boutiques en

dépôt-vente se situent essentiellement dans le Nord. Mais nous n'avons pas d'explication

concernant leur présence dans ces territoires. 

L'étude du département de l'Aude confirme nos hypot hèses sur la localisation des lieux de

distribution à proximité des routes. 
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Il confirme l'explication de la localisation des PV C dans les territoires ruraux et surtout dans des

territoires qui représentent les produits qu'ils pr oposent à la vente. 

Il explique aussi la bonne représentation des jardi ns, entreprises d'insertion par rapport aux pôles

urbains et une commune péri-urbaine mais cette déma rche pointe davantage une volonté

individuelle que des ressources favorables au dével oppement des circuits courts. 

Carte 14  : Les lieux de distribution des circuits courts collectifs dans l'Aude
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Carte 15: Les lieux de distribution en circuits courts collectifs de FEL dans l'Aude et les OTEX

Les Pyrénées-Orientales (66)

Dans les Pyrénées-Orientales, on observe une sur-représentation de la modalité : marché avec

producteurs et l'absence de PVC. Dans l'ensemble, ce département suit les tendances générales

concernant les espaces ruraux : des événements ponctuels, des boutiques en dépôt-vente, des

marchés estivaux et une faible voire absente représentation des AMAP, des démarches liées à

internet et des marchés hebdomadaires annuels de producteurs.

On observe une localisation des démarches essentiellement dans le Sud du département.

Trois remarques nous en donnent une explication : 

• en observant la carte 17, on remarque que la zone Nord est essentiellement viticole. Sur

l'ensemble du département on peut remarquer que les lieux de distribution ne se localisent

pas dans les zones viticoles, 

• la distribution se localise sur les axes routiers structurants du département (Carte 16) :

notamment la nationale N116 qui traverse le centre du département d'Est en Ouest où la

distribution se situe dans des villes ayant une population notable : Prades (14ème ville du
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département en population) et Ille sur Têt (qui est la commune la plus importante entre

Perpignan et Prades). 

•  La distribution se localise également sur des axes desservant des communes touristiques :

▪ au Nord-Ouest sur les départementales qui relient des communes touristiques

(stations de ski et de randonnée): Font-Romeu, Les angles, Bolquere Pyrénées

2000,

▪ à l'Est, les lieux de distribution suivent l'axe routier qui relient les communes

littorales du département,

▪ et la départementale D115 qui traverse le Sud du département d'Est en Ouest et

relie l'Espagne aux communes littorales du département.

Ce sont essentiellement des marchés avec producteurs, soutenus par la chambre d'agriculture 66

à travers la démarche Fêtes et marchés de Producteurs.34, ou des événements ponctuels de la

modalité intitulée Les journées à la ferme, soutenus par le Civambio66. 

Trois démarches s'éloignent distinctement des axes routiers. Il s'agit : 

• des marchés estivaux issus d'une association de producteurs : Les producteurs de la

Rotcha qui sont localisés dans le centre du département. Cette démarche est liée à une

association qui s'est formée dans l'objectif de cré er des liens entre les différents villages de

la vallée . Les producteurs organisent des marchés estivaux qui tournent dans les villages

de la vallée, 

• de points-dépôt issus d'un jardin d'insertion : Le jardin de l'amitié,

• du Civam des 4 vallées des Pyrénées-Orientales qui organise des marchés estivaux dans

différentes communes du département.

Ce département nous confirme la proximité de la dis tribution avec les axes routiers. Il appuie

l'hypothèse que les espaces viticoles ne sont pas f avorables au développement des lieux de

distribution en circuits courts de FEL.

Il renforce enfin l'hypothèse qu'on l'on peut établ ir un lien entre les marchés et les zones

touristiques. Ces marchés en revanche ne sont pas n écessairement estivaux. 

34 Liste détaillées des communes ayant un marché avec producteurs: Annexe 3
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Carte 16  : Les lieux de distribution en circuits courts dans les Pyrénées-Orientales

Carte 17  : Les lieux de distribution en circuits courts collectifs de FEL dans

les Pyrénées-Orientales et les OTEX
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Pour conclure, l'étude de la géographie de la distribution dans les espaces ruraux montrent une

relation certaine avec les axes routiers.

La population, les espaces touristiques et l'orientation agricole des communes sont des ressources

qui expliquent la localisation de certaines modalités, notamment les PVC et les marchés estivaux.

Mais nous observons aussi que certaines localisations restent inexpliquées. La géographie des

acteurs susceptibles d'intervenir dans le développement des circuits courts serait-elle également

une explication de la géographie de lieux de distribution en circuits courts collectifs sur le territoire?

4-3- Des facteurs liés aux acteurs

4-3-1- La population du Languedoc-Roussillon

Une étude réalisée par le projet CROC en janvier 2008 sur deux types de circuits courts35 montre : 

• une sur-représentation de cadres et professions intellectuelles, de retraités et d'étudiants

par rapport à la population moyenne de l'Hérault dans la part de leurs consommateurs. Par

exemple alors que la population de l'Hérault est composée de 11% de cadres et

professions intellectuelles, ils représentent 45% des acteurs de « Commander Local » et

25% des acheteurs des marchés;

• que les clients de Commander Local présentent une spécificité dans l'âge avec une sur-

représentation de la classe 40-59 ans (54%), comparée au département (33%).

• que concernant les revenus, les ménages de Commander Local ont des revenus en

moyenne plus élevés que la moyenne régionale, et 20% d'entre eux gagnent plus de 4500

euros par mois. En ce qui concerne les individus fréquentant les marchés, la majorité des

ménages ont un revenu compris entre 1 000 et 2500 euros par mois, ce qui est plus proche

de la moyenne de la région.

Nous formulons donc trois hypothèses : 

• plus les communes ont un fort pourcentage de cadres  et de professions intellectuelles, plus

elles auront des lieux de distribution en circuits courts collectifs,

• plus les communes ont un fort pourcentage de retrai tés, plus elles auront des lieux de

distribution en circuits courts collectifs,

• pour les revenus nous prenons l'hypothèse inverse p our des questions de données

disponibles, plus les communes ont un fort taux de foyers non imposés, moins elles

accueilleront des lieux de distribution en circuits  courts collectifs.

35 un groupement de producteurs vendant par Internet appelé « Commander Local » et des marchés de producteurs
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4-3-2- Les producteurs du Languedoc-Roussillon

Dans  la  production  de  fruits  et  légumes,  il  existe  deux  grands  types  de  producteurs,  des

producteurs dits conventionnels et des producteurs biologiques. Les producteurs biologiques se

distinguent par une production respectant un cahier des charges officiel. Dans la distribution des

fruits et légumes biologique en 2008, la vente directe représente 33%36, des parts de marché, en

valeur, au niveau national. En comparaison, elle37 représente 17% des parts de marché, en valeur

pour les fruits et légumes conventionnels à cette même époque.

On formule donc l'hypothèse que l'existence de prod ucteurs biologiques de fruits et légumes sur un

territoire privilégie le développement des lieux de  distribution en circuits courts collectifs de frui ts et

légumes.

4-3-3- Les politiques de développement territorial en Languedoc-Roussillon

Le développement des points de vente en circuits courts est le résultat : 

• d'initiatives de producteurs (Point de vente collectif, boutiques en dépôt-vente, paniers de

producteurs, …), 

• d'initiatives individuelles de consommateurs ou privés (AMAP, vente par internet, …) 

• ou d'organismes liés au secteur agricole tels que les chambres d'Agriculture.

On peut cependant remarquer que des acteurs institutionnels tels que les communes et les

intercommunalités commencent à s'intéresser aux problématiques agricoles. La communauté de

communes du Minervois dans les Pyrénéens-Orientales ou encore la Communauté

d'Agglomération Hérault Méditerranée dans l'Hérault ont créé des commissions Agriculture qui

après évaluation de leurs problématiques agricoles ont estimé (d'après entretien téléphonique, et

connaisance du terrain) que des actions en faveur de l'agriculture de proximité et/ou du

développement des circuits courts seraient bénéfiques à ces espaces. Nous émettons l'hypothèse

que la prise en compte des espaces ruraux et agrico les par les acteurs institutionnels est un facteur

qui peut influer sur le développement des circuits courts en démarche collective.  Pour évaluer cet

impact, nous choisissons les variables suivantes : 

• la présence d'un GAL. Les GAL, groupes d'action locale, sont des structures soutenues,

financés par l'Union européenne. Les thématiques financées sont les suivantes : accueil,

agriculture et produits locaux, emploi et économie, environnement et gestion de l'espace,

qualité de la vie. L'existence d'un GAL sur un territoire témoigne a priori de l'intérêt porté

36 Inferfelbio, www.interfelbio.com
37 La vente directe est une modalité de la typologie suivante : artisans/primeurs; magasins bio; GMS (hyper, supers,

HD et supérette)
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aux agriculteurs et peut favoriser la mise de place de points de vente en circuits courts.

• La présence de Parcs Naturels Régionaux. Les parcs naturels régionaux ont développé la

marque « Parc ». « 33 parcs sont aujourd'hui engagés autour de 125 marquages. Une

stratégie cohérente a été affirmée au niveau du réseau depuis une dizaine d'années,

permettant de jouer pleinement à la fois sur sa dimension nationale et sur son fort ancrage

territorial »38. Nous pensons que cette démarche, par la valorisation du local, incite les

producteurs des parcs à développer des circuits courts, notamment collectifs.

• Les zones de revitalisation rurale. Créées par la Loi d'orientation pour l'aménagement et le

développement du territoire du 4 février 1995, les zones de revitalisation rurale (ZRR)

regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité

démographique, handicap structurel sur le plan socio-économique. Le classement en ZRR

permet aux entreprises de ces territoires de bénéficier d'avantages fiscaux conséquents,

par exemple lors de leur création. Nous pensons que les communes en ZRR peuvent être

choisies pour implanter des lieux de distribution dans les espaces ruraux.

Nous proposons donc sept critères à même d'influer sur le développement des circuits courts

collectifs de fruits et légumes dans la région Languedoc-Roussillon. Les données sont issues de

l'Insee, d'Agreste, de l'Agence Bio, de la DRAAF, de la fédération des Parcs Naturels Régionaux et

du Réseau Rural Français.

Nous noterons qu'en plus de la bibliographie disponible, ces hypothèses ont aussi été choisies en

fonction des données disponibles. Il aurait été intéressant de croiser également les lieux de

distribution avec : 

• le nombre d'associations présentes dans un village

• l'importance des services autres que les transports en commun (santé, administration

décentralisées … ), 

• le pourcentage de personnes bénéficiant des APL (aide pour le logement) ou le RSA

(revenu social minimum),

• les communes disposant d'une ou plusieurs appellation d'origines contrôlées,

• l'orientation politique des communes. Si nous ne nous avançons pas sur l'implication de la

gauche ou de la droite, nous pensons que les communes ayant une majorité verte et donc

souvent ouvertement  tournées vers l'écologie et la préservation de l'environnement

peuvent davantage se rapprocher de la démarche éthique que revendiquent certains

circuits courts,

• la présence de Commission Agricole ou Agriculture au sein des Établissements Publics de

38 Site internet des parcs naturels régionaux : www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
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Coopération Intercommunale.

Des chercheurs, de l'INRA Montpellier notamment, commencent à s'intéresser sur la possible

relation entre ces facteurs et le développement des circuits courts mais à ce jour les données sur

ces thématiques ne sont pas disponibles, accessibles ou n'existent pas à l'échelle communale.

Pour les quatre premières hypothèses, la méthode choisie a cherché à mettre en avant

dans un premier temps l'existence d'une relation entre les variations de niveau de ces critères et le

nombre de lieux de distribution par commune. Pour cela, la méthode consiste à calculer des

coefficients de corrélation linéaire appuyés par des droites de régression. Ce choix statistique est

un moyen pour montrer si la répartition spatiale des lieux est lié à un ou plusieurs facteurs

structurels. Si la relation est significative, on dira que la lo calisation des lieux de distribution dans ce

type de commune est liée à la représentation (forte  ou faible) du facteur déterminé. 

Pour les trois hypothèses liées aux politiques territoriales, la meilleure solution aurait été de

réaliser des entretiens mais par manque de temps, nous avons uniquement mis en relation les

données de manière cartographique. Nous pourrons ainsi voir si de grandes corrélations spatiales

apparaissent.

4-3-4-Les résultats

Le coefficient de corrélation pour les quatre hypothèses quantitatives

Pour les quatre hypothèses chiffrées et spatialisées au niveau communal que nous avons, nous ne

trouvons pas des résultats significatifs : 

• le coefficient de corrélation entre la part des retraités  et le nombre de lieux de distribution

par commune est égal à -0,03. 

• Le coefficient de corrélation entre la part des professions supérieures  et le nombre de lieux

de distribution par commune est égal à 0,03.

• Le coefficient de corrélation entre la part des personnes non imposées fiscalement  et le

nombre de lieux de distribution par commune est égal à 0,011.

• Le coefficient de corrélation entre la part des producteurs biologiques  et le nombre de lieux

de distribution par commune est égal à -0,002. 

Nous estimons que ces résultats ne sont pas significatifs. Il n'y a donc pas de corrélation entre la

part de ces facteurs par commune et le nombre de lieux de distribution en circuits courts collectifs

en fruits et légumes dans les communes. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé ces tests de corrélation en considérant toutes les

communes du Languedoc-Roussillon. Or il y avait beaucoup de communes qui ne comptaient
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aucun lieu de distribution. Nous avons pensé que cela a pu fausser les résultats. Nous avons donc

refait le test avec uniquement les communes ayant au moins un lieu de distribution. Les résultats

montrent toujours une absence de relation entre le nombre de lieux et les critères socio-territoriaux

considérés ici.

La droite de régression pour les quatre hypothèses quantitatives

Nous avons réalisé une droite de régression pour tester les hypothèses dans le cas où nous

passerions à côté de «biais statistiques » que nous n'aurions pas vus à travers le calcul du

coefficient de corrélation. Les droites confirment nos résultats. Nous plaçons ici une seule figure

(Figure 3) pour illustrer car les quatre réalisés avaient significativement la même forme : la part

forte ou faible du facteur dans les communes n'entraîne pas une augmentation ou diminution du

nombre de lieux de distribution. Les points extérieurs représentés ci-dessous correspondent aux

pôles urbains tels que Montpellier, Nîmes ou Perpignan.

Figure 2  : La droite de régression représentant la relation entre le 

nombre de lieux de distribution et la part des professions supérieures

Nous voulons cependant nuancer nos résultats pour deux raisons : 

• dans le Languedoc-Roussillon, les circuits courts sont encore faiblement développés, et j'ai

basé mon analyse sur peu de données. Donc à cette échelle et à ce temps présent nous

indiquons qu'il n'y a pas de corrélation mais il serait intéressant de tester cette méthode

dans des régions où le nombre de lieux de distribution est plus important,

• nous avons choisi l'échelle communale car il existait peu de données à d'autres échelles,
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mais il serait sûrement pertinent de réaliser la même étude à l'échelle cantonale  (qui

couvre des bassins d'emploi et de vie) et à l'échelle des différents quartiers de villes . En

effet quand on regarde les démarches à l'échelle de l'agglomération, il semble que les

caractéristiques des quartiers influencent la localisation des lieux de distribution.

L'analyse cartographique pour les trois hypothèses qualitatives

Les GAL  : la carte (Carte 18) montre que la majorité des communes de l'arrière-pays du

Languedoc-Roussillon bénéficient d'un Gal pour la période 2007-2013. Il est difficile donc d'établir

une relation évidente entre ce critère et les lieux de distribution. Cela aurait été sans doute plus

efficace d'effectuer une comparaison avec les GAL de la période précédente mais nous n'avons

pas pu avoir accès aux données.

Les Parcs Naturels Régionaux  : on remarque que les lieux de distribution ont tenda nce à se

concentrer dans les communes des PNR, tout particul ièrement dans le parc naturel régional des

Pyrénées-Catalanes et du Haut-Languedoc . Un entretien avec les producteurs ou les acteurs des

démarches serait nécessaire pour valider cette hypothèse.

Les zones de revitalisation rurale  : les ZRR couvrent la majorité des espaces ruraux dans le

Languedoc-Roussillon. Pour que ce critère soit validé, il aurait fallu remplir les critères suivants : 

– une majorité de lieux de distribution à l'intérieur de ces zones

– pas de lieux de distribution à proximité des zones de revitalisation rurale mais non localisés dans

celles-ci.

Or de nombreux lieux de distribution sont situés dans des communes hors « zones de

revitalisation rurale » sans pour autant en être éloignés. Nous estimons donc que ce critères n'est

pas déterminant dans la localisation des lieux de distribution en circuits courts collectifs.
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Carte 18 : Les communes impliquées dans des GAL, ZRR ou PNR 

dans le Languedoc-Roussillon

Source : Réseau Rural Français, DRAAF (septembre 2009), 

Fédération des PNR de France (2009).
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5-DES ENSEIGNEMENTS POUR LA RECHERCHE  

L'état des lieux des actions collectives dans le Languedoc-Roussillon et la description plus fine des

démarches au sein de Montpellier Agglomération nous autorisent à établir des remarques relatives

à la géographie des lieux de distribution. 

5-1-Les facteurs liés à l'espace géographique 

Les lieux de distribution étant un champ d'analyse encore peu abordé, nous avons pris le parti

d'étudier l'espace des lieux de distribution en eux-mêmes. Nous nous sommes pour cela appuyé

sur une grille de lecture élaborée par Lussault, basée sur trois types d'espaces : le lieu, l'aire et le

réseau. 

5-1-1- A l'échelle du lieu

Des lieux variés

✗ Les acteurs des démarches peuvent localiser leur distribution soit dans des lieux

historiquement en lien avec la vente alimentaire (coopérative, place de marché), soit dans

leur propre lieu de vente (boutiques de producteurs, PVC), soit dans des espaces qui

souhaitent valoriser ce mode de distribution (boutiques alimentaires, librairie engagée,

magasin bio ...).

✗ Mais on retrouve aussi des lieux qui n'ont pas forcément un lien avec la consommation

alimentaire ou l'agriculture (surtout au niveau des démarches ayant plus de trois lieux de

distribution) comme des parkings, des magasins sans lien avec l'alimentation (fleuriste,

magasin d'art …).

✗ Les lieux sont de taille variable, allant du petit magasin à l'entrepôt, de la simple place de

stationnement (Photo 7) au parking (Photo 8). 

✗

        Photo 7  : Point-dépôt de Déclic Bio Photo 8 : Point dépôt de Déclic Bio

près d'un rond point dans un parking d'entreprise 
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Des lieux pratiques et confortables

La praticabilité du lieu est un facteur déterminant pour l'implantation d'un lieu de distribution. Les

livraisons nécessitent un camion et un espace assez important pour l'étal des produits. Les

espaces fermés, peu faciles d'accès (zone piétonne), ne sont pas prisés. Les producteurs

préfèrent les espaces ouverts, les parkings, les zones d'activités. On classe aussi dans cette

catégorie les distributions qui se déroulent sur les exploitations.

Les producteurs ayant répondu aux questionnaires expriment de plus la recherche d'un lieu

confortable afin de créer du lien social, surtout au niveau des AMAP.

Une localisation par quartier 

La carte 19 représente les lieux de distribution sur Montpellier (les données ne sont pas géo-

localisées). Les différentes couleurs distinguent les démarches en fonction du nombre de lieux de

distribution. Si la majorité des lieux de distribution se situent dans le centre, d'autres lieux de

distribution se répartissent dans plusieurs quartiers de Montpellier. Ces lieux sont concentrés, on

trouve peu de lieux de distribution isolé. 

En revanche, des quartiers et zones entières tels que Port Marianne, la Croix d'Argent ou l'ouest

de Montpellier ne sont pas approvisionnés. 

5-1-2- A l'échelle de l'aire

En nous appuyant sur la définition de Lussault, nous avions défini que l'aire était une association

de plusieurs lieux et qu'elle se délimitait soit métriquement, soit en fonction des types de lieux. 

Les aires fonctionnelles

Les lieux de distribution que nous avons pu recenser et localiser au sein de l'agglomération de

Montpellier peuvent se diviser en quatre grandes catégories : lieux de travail, lieux de résidence,

espaces publics et les espaces centraux
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Carte 19 : Les lieux de distribution sur Montpellier 

selon le nombre de lieux par démarches
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Démarches ayant de un à trois lieux de distribution

Démarches ayant plus de trois lieux de distribution
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Les lieux de travail  sont des parkings d'entreprises notables ou de centres de recherches ou des

sites universitaires. Les lieux de distribution sont situés dans le site de l'entreprise ou devant

l'entrée. 

Nous ne sommes pas rentrés en contact avec toutes les démarches mais il apparaît que seuls les

membres de ces entreprises ou pôles de recherches peuvent profiter des livraisons. Les

entreprises sont situées en dehors du centre ville et sont de taille relativement importantes. 

Ces lieux sont situés dans Montpellier et dans les communes périurbaines à proximité de

Montpellier. 

Les lieux de résidence  sont soit des parkings au pied de résidences, soit directement chez

l'habitant. Les aires sont résidentielles, on trouve peu de commerces à proximité.

Les démarches ont pu être initiées par des consommateurs habitant une même résidence ou

incités par la démarche à former un lieu de distribution chez eux. On les retrouve à la fois dans le

centre et dans des quartiers plus éloignés pas nécessairement à proximité de transports de

commun.

Nous avons retrouvé ce type de distribution uniquement dans la ville de Montpellier.

Les espaces publics sont soit des places publiques qui accueillent régulièrement des

manifestations collectives, soit des parkings ou places situés à des endroits stratégiques de la vie

quotidienne : des petits centres commerciaux de quartier, parfois des zones à proximité de

desserte de transports en commun. 

D'après le questionnaire, ces lieux sont généralement choisis par les producteurs qui cherchent à

se positionner près d'une aire soit de chalandise importante (Terroir Direct), soit choisie (l'AMAP

du Gévaudan souhaitait se rapprocher d'un certain type de clientèle) ou bien encore d'un

environnement qui « correspond à leurs valeurs » (Au panier paysan, l'AMAP Le jardin des 4

vents).

Ces lieux se situent dans ou à proximité du centre de Montpellier et de Nîmes et dans le centre

ville des communes périurbaines alentours.

L'aire, une unité métrique

L'aire de distribution est majeure. Cela concerne les démarches qui ont plus de trois lieux de

distribution. C'est la distance entre les lieux de distribution et le siège de la démarche39 qui entre

en compte. Les démarches définissent un rayon pour leur distribution qu'ils ne dépasseront pas.

Ainsi la présence d'une démarche classée dans les modalités ayant plus de trois lieux de

distribution sous-entend fortement la présence d'un territoire de distribution en circuit court. Ce

territoire est de taille variable selon les démarches. Mais nous avons pu remarquer qu'il avait au

39 Le siège de la démarche pouvant être un local ou une exploitation agricole
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minimum un rayon de 15 km (le Prés de chez vous, le Jardin de Justin) et au maximum un rayon

de 80 km (Terroir Direct, Terre2Sens). 

Pour illustrer, la carte 20 montre la distribution de la démarche le Prés de chez vous et met en

évidence le territoire potentiel où des lieux de distribution pourraient se développer.

Carte 20  : Les aires de distribution de la démarche : Le Prés de chez vous

5-1-3- A l'échelle du réseau 

L'accessibilité  en voiture est un facteur notable dans la localisation des lieux. 

« L'accessibilité d'un lieu est la plus ou moins grande facilité avec laquelle ce lieu peut être atteint

à partir d'un ou plusieurs autres lieux. L'accessibilité ne renvoie pas uniquement à la seule

possibilité d'atteindre ou non un lieu donné, mais elle traduit la pénibilité du déplacement. »

(Bavoux et al., 2005)

Les lieux de distribution cherchent à se localiser dans des lieux facilement accessibles. A l'échelle

de Montpellier, nous avons pu remarquer que la distribution se situe à proximité des axes de

communication qui structurent les différents quartiers de la ville et non pas à l'intérieur même de

ces quartiers.

Par contre la proximité des transports en commun est très peu développée. Si on retrouve de la

distribution à proximité de desserte c'est plus l'espace public disponible qui est visé que le lien

avec le transport en commun.
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A l'échelle départementale, pour les espaces ruraux, nous avons pu identifier que les lieux se

situent majoritairement sur les routes départementales ou nationales. Très peu s'éloignent de ces

axes.

La nodalité  du lieu est recherchée par les acteurs des circuits courts. 

Les points nodaux sont les lieux de la connexion, celle-ci étant à la 

fois l'acte qui lie (qui, littéralement, « noue ensemble ») et l'organe 

qui assure cette jonction (Bavoux et al., 2005).

La nodalité est un facteur qui s'exprime différemment selon les échelles et les modalités.

A l'échelle régionale, on observe une tendance dans la distribution à se localiser à proximité des

nœuds routiers tels que les échangeurs d'autoroute, les points de croisement entre

départementales, ainsi que sur les axes qui structurent le département, permettant de relier Nord

et Sud ou Est et Ouest.

5-2- Les facteurs liés au territoire

En données absolues, les pôles urbains, les communes périurbaines et les espaces ruraux attirent

de manière sensiblement égale les lieux de distribution en circuits courts collectifs de fruits et

légumes. Par contre, il existe des différences quand on observe la distribution des modalités dans

l'espace (Tableau 7).

5-2-1-Dans les pôles urbains, une distribution annuelle 

Les AMAP, les paniers de producteurs-consommateurs et les points-dépôts de paniers

commandés sur Internet sont les modalités les plus représentées dans les pôles urbains (Tableau

7). Ce sont des démarches qui visent des consommateurs annuels, leur localisation s'explique

alors par le fait que les pôles urbains sont les espaces qui accueillent les plus fortes densités de

population.

Mais on a pu remarquer qu'un pôle urbain n'implique pas la présence d'un lieu de distribution de

fruits et légumes. Dans les petits pôles urbains et même certains importants, le nombre de lieux de

distribution est faible voire nul. L'aire de chalandise que représente le pôle ne suffit pas à attirer la

distribution en circuits courts et les démarches existantes sont le résultat de volontés individuelles

fortes.

5-2-2-Dans les espaces péri-urbains, des espaces en ''réaction'' 
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On trouve dans les espaces péri-urbains des modalités de distribution très variées. Mais on peut

remarquer que les modalités majoritaires sont les jardins ou entreprises d'insertion, les points-

dépôt de paniers commandés sur Internet et les marchés estivaux ou ponctuels de producteurs

(Tableau 7). 

AMAP,
paniers,
asso

Jardins,
entreprises
d'insertion

Paniers points-
dépôt internet

Panier internet
à  domicile

Marchés
annuels de
producteurs 

Marchés
avec
producteurs

Pôles
urbains

21 12 33,6 5,4 3,2 9,7

Communes
péri
urbaines

14,2 16,1 19 0,9 3,8 2,8

Espaces
ruraux

8,4 11,8 3,3 0 0,8 16,9

Intermédiaire
coopératif

Boutique en
dépôt-vente

Point de vente
collectif

Marchés
estivaux et
ponctuels

Évènements
ponctuels

Total

Pôles
urbains

2,1 3,2 2,1 6,5 0 100,00%

Communes
péri
urbains

4,7 10,4 1,9 17,1 8,5 100,00%

Espaces
ruraux

3,3 11 6,7 28,8 8,4 100,00%

Tableau 7  : La part de chaque modalité dans les différents types d'espaces

Suite à notre étude, on a pu remarquer que les points-dépôt des jardins d'insertion et des paniers

internet sont des démarches qui se sont aussi localisées dans les pôles urbains les plus

importants de la région (Nîmes, Montpellier). Les points-dépôt des communes péri-urbaines se

situent dans les alentours de ces pôles. Ainsi, il existe une dépendance entre la densité de

distribution des communes péri-urbaines et la densité de distribution des pôles urbains alentours.

Les marchés annuels de producteurs ne représentent que 3,8% des démarches dans les

communes périurbaines mais ils sont la plus forte représentation de cette modalité par rapport aux

autres types d'espaces. Situés dans des communes à proximité de pôles urbains, ces espaces

apparaissent comme les plus adéquats à ce type de marché. En effet dans ces communes,

prédisposées à être des communes dortoirs40, ils sont l'occasion de la création d'un espace social.

Dans le même temps, ils n'ont pas à subir la concurrence d'autres marchés.

 

5-2-3-Dans les espaces ruraux, une distribution plus touristique 

Dans les espaces ruraux, les modalités les plus représentées sont les jardins, entreprises

d'insertion, les marchés estivaux et ponctuels et les marchés avec producteurs.

40 Définition de l'Insee : communes dont 40% de la population active travaillent dans un pôle urbain.
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La représentation des jardins d'insertion dans l'Aude est le résultat d'une seule démarche

d'insertion : Le Jardin de Justin. Les acteurs de cette démarche distribuent seulement dans des

communes rurales. 

Les marchés estivaux ne se localisent pas dans les zones où la population est la plus importante

mais dans les zones touristiques « montagne » et « littorale ». 

5-3- Les facteurs liés aux acteurs

5-3-1-La proximité géographique n'est pas suffisante pour créer des 

dynamiques de développement … 

Après avoir mis en relation de manière statistique des caractéristiques concernant les populations

des communes du Languedoc-Roussillon (catégories socio-professionnelles, âges, revenus,

producteurs biologiques), et le nombre de lieux de distribution par commune, nous pouvons

conclure qu'il n'y pas de relation significative entre le nombre de lieux de distribution en circuits

courts collectifs de fruits et légumes et la représentation des facteurs étudiés. 

Donc la simple présence de ces acteurs sur un territoire ne suffit pas à générer des dynamiques

collectives pour la création de lieux de distribution sur ces espaces. 

5-3-2- … mais est favorable lorsque des acteurs décident de s'impliquer

On remarque que ce sont les territoires où les acteurs ont développé des actions en faveur de

l'agriculture qui génèrent des dynamiques de développement de distribution sur leur territoire tels

que les Parcs Naturels Régionaux qui ont créé une marque Parc pour les productions issues des

parcs, ou bien les acteurs du Réseau des boutiques Paysannes ou des AMAP qui recherchent

cette proximité géographique pour s'associer afin de proposer une offre plus diversifiée, mettre en

avant la qualité, la spécificité de leurs produits, ou valoriser l'agriculture locale. 

On remarque qu'il ne suffit pas d'avoir créé un territoire de projet basé sur le soutien aux zones

rurales (GAL, ZRR), pour que la relation entre cet espace et le nombre de lieu de distribution

devienne significative. 

6- DES PISTES POUR LA RECHERCHE ET L'ACTION

6-1- Des pistes pour la recherche

Une des étapes de ce travail était d'ouvrir un champ de recherche sur la géographie des circuits

courts. Les premiers résultats de l'étude nous ont permis d'identifier les premiers points qu'il serait
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nécessaire d'approfondir. 

pour la recherche : 

• approfondir le rôle des facteurs territoriaux identifiés (population, tourisme, OTEX) pouvant

expliquer la localisation de la distribution des circuits courts,

• identifier les dynamiques spatiales engendrées par les circuits courts,

pour la recherche-action : 

• contribuer à expliciter la forme et le fonctionnement d'une gouvernance territoriale pouvant

favoriser un développement régional cohérent des circuits courts

6-1-1- Approfondir le rôle des facteurs territoriaux identifiés (population, tourisme, 

OTEX) pouvant expliquer la localisation de la distribution des circuits courts

Suite à notre étude, de nombreuses questions concernant la localisation différenciée des circuits

courts restent en suspens, tandis que d'autres émergent : 

sur le rôle du tourisme

Nous avons pu mettre en avant le rôle potentiel du tourisme dans la localisation des marchés

estivaux et ponctuels notamment dans les zones touristiques « montagne » et « littorale » définies

par l'Insee. Cette typologie a-t-elle réellement un impact sur la répartition des circuits courts? Ne

serait-ce pas les sites touristiques qui attirent visiteurs et donc consommateurs potentiels? 

Si cette typologie a un impact, qu'est-ce qui explique l'absence de marchés estivaux ou ponctuels

dans la zone balnéaire touristique tout autour de Montpellier?

sur le rôle des orientations agricoles des communes

Nous avons pu expliquer la localisation des PVC (du réseau des boutiques paysannes) par le lien

entre leurs offres de produits et leur territoire de production. Si nous pensions qu'il en était de

même pour les boutiques en dépôt-vente, nos hypothèses ont été malmenées tout au long de

l'étude par un manque d'informations sur celles-ci (Carte 21). A ce jour nous nous posons toujours

la question des raisons qui expliquent la localisation de ces boutiques dans les espaces ruraux et

péri-urbains.

La présence de monoculture-viticole qui semble être une explication de l'absence de circuits courts

dans les Pyrénées-Orientales et le Gard est cependant contredite par la présence de circuits
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courts dans l'Aude et l'Hérault. Dans ce cas, d'où viennent les producteurs? Et est-ce que la vigne

est le seul facteur qui explique ce vide de circuits courts collectifs dans les Pyrénées-Orientales et

le Gard?

Carte 21  : La relation entre les OTEX et les PVC et les boutiques en dépôt-vente

Sur le rôle de la population

Nous avons pu montrer que la densité de distribution en circuits courts était corrélée à la densité

de population des communes (pôles urbains). Pourtant certains pôles peuplés n'ont pas développé

de distribution en circuits courts collectifs. Qu'est-ce qui explique cette absence? Est-ce lié à ces

pôles? Ou bien à d'autres ressources non identifiées qui seraient nécessaires au développement

des circuits courts?

L'influence de facteurs sociaux et/ou territoriaux sur la localisation de la distribution à 

l'échelle du quartier?

A l'échelle communale, nous avons pu remarquer que certains quartiers étaient mieux desservis

en circuits courts collectifs que d'autres. Pour l'étude nous nous sommes appuyés sur une carte
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représentant les différentes zones d'habitat (habitat collectif, pavillonnaire, …) et d'activités (parc

d'entreprises, universitaire …) qui montre que les zones d'habitat collectif denses et les nouveaux

quartiers résidentiels sont très faiblement desservis. Quelle est la cause cette absence? L'espace

en lui-même? La sociologie des populations de ces quartiers? 

6-1-2- Les dynamiques spatiales engendrées par les circuits courts

En nous référant aux résultats de ce travail, nous émettons l'idée que les démarches engendrent

des logiques spatiales (à l'échelle des producteurs et des consommateurs) qui diffèrent selon le

nombre de lieux de distribution qu'elles auraient.

Nous proposons quelques hypothèses à tester : 

Les modalités ayant uniquement un lieu de distribut ion : des lieux autour d'un espace de

consommation

Le lieu autour des consommateurs

Comme le schématise la figure 3 , tout individu est potentiellement un consommateur; mais

l'acteur initiateur de la démarche cherche en ce cas à localiser son lieu de distribution à proximité

d'une certaine catégorie de consommateur.

Par exemple il s'agit de la boutique en dépôt-vente Au Panier Paysan, qui se situe dans le centre

piétonnier de Montpellier; de la boutique Maison de l'Aude qui se situe dans une aire d'autoroute,

de la boutique Paysanne qui s'est localisée à côté de « magasins de bouche » qui leur assuraient

une clientèle avertie à sa consommation alimentaire, ou bien du marché Paysan de Grabels qui

s'est développé dans le but de redynamiser un centre ville.

Figure 3 : Le lieu de distribution autour des consommateurs
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Le lieu autour des producteurs

Figure 4 : Le lieu autour des producteurs

Dans ce cas, comme l'illustre la figure 4, ce sont les producteurs qui vont chercher à se localiser

sur un espace en relation avec leur production. Les consommateurs visés sont les consommateurs

locaux, touristiques ou des consommateurs partisans du soutien à l'agriculture locale.

Par exemple, exceptée la boutique paysanne de Montpellier, le réseau des Boutiques Paysannes

s'attache à développer des points de vente collectifs proches des lieux de productions afin de

valoriser les espaces ruraux et les territoires de productions, nous pensons que les coopératives

qui développent une production de qualité ou territoriale peuvent rentrer dans ce cas. 

Les modalités ayant entre un et trois lieux de dist ribution : une entente entre producteurs et

consommateurs

Ces démarches ont un nombre peu important de lieux de distribution et le choix de ceux-ci reste

important. Elles cherchent à se rapprocher des consommateurs sans s'éloigner de leur espace de

production.

La ''pratique'' devient projet

On tend vers une géographie du consommateur puisque les producteurs rentrent dans la ville

(Figure 5), mais ils ne cherchent pas nécessairement à se rapprocher du lieu de résidence ou du

lieu d'emploi du consommateur. Le lieu semble être un compromis entre les facilités d'accès et la

distance pour le producteur et les facilités d'accès pour le consommateur. 

90



Prenons l'exemple des AMAP. Notre étude a mis en avant que les producteurs des 4 AMAP de

Montpellier ont leur exploitation située dans un rayon de dépassant pas les 30 km41. 

Figure 5  : Les lieux ''pratiques''

Le projet devient pratique

Certaines démarches souhaitent réaliser la distribution uniquement sur leur exploitation (Figure 6).

Les acteurs estiment que montrer le lieu de production est un gage de confiance et de fiabilité

envers le consommateur. Ils veulent aussi leur faire découvrir les réalités du monde agricole. 

Dans le même temps, évitant les trajets, les producteurs gagnent du temps et réduisent leurs

coûts. 

Les consommateurs de ces démarches habitent généralement dans un rayon inférieur à 10 km de

l'exploitation. 

Par exemple : à Montpellier, la démarche Lutin Jardin qui propose la distribution de paniers sur son

exploitation, nous a indiqué « que 60% de ses consommateurs habitent à moins de 5 km, et que

les autres n'habitent pas à plus de 10 km. Les 2 ou 3 clients qu'on a eus venant de plus loin n'ont

pas maintenu leur engagement. ».

41 Détail des lieux de production par AMAP : Annexe 3
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Figure 6  : Le lieu ''projet''

Les modalités ayant au minimum trois lieux de distr ibution : une emprise spatiale forte

Nous avons pu identifier deux types de démarches : soit des démarches qui cherchent à fidéliser

leurs consommateurs, soit des démarches qui visent une clientèle plus touristique. Dans tous les

cas, ce sont essentiellement les producteurs ou les intermédiaires qui se déplacent à proximité des

consommateurs.

Les démarches qui cherchent à fidéliser leurs consommateurs

La figure 7 illustre ce cas de figure. Les lieux de distribution se localisent soit au siège de la

démarche, soit dans différents points-dépôt à proximité de consommateurs, soit directement chez

eux.

Les dynamiques spatiales sont grandes pour aller au devants des consommateurs : par exemple

la démarche Naturatable livre à domicile dans un rayon de 60 km de son siège et dans la

démarche Terroir Direct, les producteurs dont les produits livrés sont issus sont basés dans les

Cévennes, le Gard, et l'Hérault.
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Figure 7  : L'emprise spatiale des distributions en point-dépôt ou à domicile

de circuits courts collectifs en fruits et légumes

Les démarches estivales

En ce qui concerne les marchés estivaux de producteurs, ou événementiels on les retrouve

essentiellement dans les communes touristiques d'arrière-pays ou en bordure littorale durant la

période estivale (Figure 8). Ce sont des associations de producteurs dont les acteurs de celles-ci

en fonction de leur localisation géographique décident des communes sur lesquelles ils vont

organiser leurs marchés. Un producteur nous a indiqué qu'il pouvait faire jusqu'à deux heures de

route.

Figure 8  : La logique spatiale des démarches estivales de circuits courts collectifs

de fruits et légumes

93



6-1-3- Quel rôle pourrait jouer la gouvernance territoriale pour un développement 

régional cohérent 

La gouvernance est une notion de plus en plus employé par les institutions : gouvernance

alimentaire, gouvernance locale, gouvernance territoriale…

Elle peut se définir comme une nouvelle forme de gouvernement dans laquelle les instances

politiques n'ont plus le monopole de l'intérêt général et où la société, dans sa diversité, intervient

dans la création d'un projet d'intérêt général. En effet, il apparaît qu'aujourd'hui face aux multiples

échelles d'action, aux multiples acteurs et enjeux, les formes classiques de gouvernement ne sont

plus adaptées pour coordonner des actions collectives. 

Or, à la suite de l'étude, nous pouvons qualifier l'installation des lieux de distribution sur le territoire

''d'individuelle''. Par là nous entendons que des facteurs territoriaux influencent le développement

de ceux-ci mais qu'aucune organisation générale n'oriente leur développement.

Il se pose alors la question du développement des circuits courts dans un objectif de

développement durable 42, promu par les instances internationales, et de développement

régional intégré  souhaitée par la région43. 

Nous revenons donc à la gouvernance, car dans notre étude il est clairement apparu que les

logiques de développement des circuits courts ne respectaient pas les limites administratives, et

comme le dit Guy Di Méo, le territoire n'est plus institutionnel mais perçu44. Donc la gouvernance

nous apparaît comme une solution pour faire émerger une dynamique de ''territoire de projet''

autour des circuits courts.

Nous parlons ici de ''territoire de projet'' car nous pensons que le territoire ''idéal'' est celui qui

connaît un développement durable, conciliant croissance économique, équité sociale et impératifs

environnementaux.« ''Territoire idéal'' où les initiatives locales se voient relayées ou favorisées par

des investissements pertinents, et où les actions des différents acteurs sont articulées autour d'un

projet (territorial) cohérent45 ». Mais le ''territoire idéal'' n'existe pas, l'enjeu est de favoriser des

échanges et communications dont l'absence est respo nsable de dysfonctionnement

préjudiciables au développement .

42 Le développement durable a été définit par la rapport Bruntland comme: le développement durable est un mode de
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. 

43 Indiqué dans le programme PSDR Coxinel
44 GUY DI MEO, 2001, Géographie sociale et territoires, pour mieux cerner les enjeux territoriaux contemporains : de

la ville et du pays rural au monde, des États-nations aux identités ethniques et régionales
45 Issu d'un cours de J.P. Tonneau, Master IDTR, Montpellier, 2010
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C'est pourquoi nous proposons comme axe de recherche l'étude des lieux de distribution sous

l'angle de la gouvernance et tout particulièrement de la gouvernance « territoriale » . Avec deux

principales questions : 

1- Quelle serait la bonne échelle territoriale pour pa rvenir à faire émerger un (ou

des?) territoire de projet autour des circuits cour ts?

2- Quels seraient les freins et les conditions de cett e activation? 

Les objets seraient: 

•  analyser la bibliographie concernant la notion de « gouvernance territoriale »

• de connaître les motivations initiales et les raisons finales du choix d'implantation du lieu de

distribution 

• d'affiner la recherche sur les organisations institutionnelles, associatives... susceptibles de

mettre en synergie les acteurs potentiels de circuits courts au sein d'un territoire de projet.

• Développer des actions qui favoriseraient l'implication des différents acteurs dans un projet

territorial cohérent et les tester (par questionnaire, enquêtes, …).

6-2- Des pistes pour l'action

6-2-1- Principes et orientations des actions

On cherche ici à proposer des pistes d'action pour optimiser la localisation des lieux de distribution

en circuits courts collectifs de fruits et légumes. Dans le but de contribuer à un « développement

régional intégré  »46 on cherchera à proposer des actions qui tendent à l imiter des phénomènes de

concurrence au sein des territoires ou entre eux et  aussi à résoudre les problèmes liés à l'espace

que nous avons pu soulever précédemment.  Ces actions seront pensées pour le Languedoc-

Roussillon mais l'objectif recherché est aussi, dans la logique du programme PSDR, qu'elles

puissent être applicable à d'autres régions ou territoires.

6-2-2 Favoriser l'information autour des circuits courts

Besoin de développer des forums …     

Suite à une étude réalisée en 2009 auprès d'habitants de Montpellier et ses alentours47, 44% des

personnes interrogés déclarent connaître les circuits courts, 61% sont intéressés par ces circuits

46 Cf. Objectifs du projet PSDR Coxinel Languedoc-Roussillon, http://www.psdr-coxinel.fr 
47  Les cahiers de l'Observatoire Coxinel, Montpellier, Juillet 2009, n°2
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mais 49% disent ne pas connaître d'exemple. Le marché est le circuit court le plus connu (24%

des individus), suivi de la vente directe par le producteur et des AMAP (23% et 18%). Cette étude

met en avant que le terme de « circuit court » est connu par la population, en lien sans doute avec

l'emballement médiatique autour des notions de consom'acteurs, de comportement écologique

responsable, … mais dans la réalité cela reste un terme flou et à l'exception de la forme la plus

ancienne de modalité de vente en circuit court : le marché, les autres modalités sont peu connues.

A la suite de nos divers entretiens avec les acteurs des démarches, il est apparu que certaines

démarches d'AMAP ou de paniers producteurs-consommateurs avaient été initiées à la suite de

réunions organisées par des associations (par exemple ADEAR, CIVAM) ou des membres du

Réseau AMAP. Ces réunions permettent la rencontre de producteurs soucieux de changer de

modes de ventes et de consommateurs qui seraient prêt à modifier leur modes de consommation.

 … dont le développement pourraient s'appuyer sur u n observatoire des circuits courts à

l'échelle régionale...

des exemples d'utilisation : 

La carte suivante met en relation la densité de population à l'échelle communale et la

localisation des lieux de distribution en circuits courts collectifs de fruits et légumes.

Sur la carte 21, on remarque que les lieux de distribution se localisent dans les zones où la densité

est la plus importante. Cette carte pourrait être mise à disposition des acteurs du développement

pour :

• Identifier les zones à forte densité et vide de circuit court où un travail d'information serait

potentiellement source de résultat

• Proposer des circuits de distribution cohérent dans les espaces où la densité est plus faible

mais qui peuvent néanmoins représenter un bassin de clientèle si celle-ci a été

préalablement informée (par exemple pour les démarches de paniers)

 … notamment à l'occasion du site internet régional sur les circuits courts

Le site internet régional sur les circuits courts est en réalisation. Conçu notamment pour répertorier

les points de distribution en circuits courts et les producteurs vendant en circuits courts, il serait un

outil permettant d'accueillir l'observatoire. Le site internet prévoit la mise en place d'un espace

dédié aux agents de développement, les données recueillies sur les circuits courts pourraient être

stockées, actualisées, et enrichies de manière interactive par le biais du site. 
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6-2-3- Développer la distribution en circuits courts dans les espaces les plus

propices

Créer de nouveaux lieux pour les paniers

Depuis 2007, le réseau les gares du réseau Transilien SNCF propose des pan iers de

légumes . Aujourd’hui, plus de 40 gares proposent à leurs voyageurs des « Paniers fraîcheurs »

diversifiés de 16h30 à 19h30. Les paniers viennent de producteurs de la région et sont préparés à

l’avance. L’achat peut être immédiat mais des formules avec abonnements existent aussi. Cette

démarche vient d’être développée sur la ligne Aix-en-Provence/Marseille. 

Dans le Languedoc-Roussillon, et surtout autour des pôles urbains, de nombreux usagers utilisent

le train comme moyen de transport journalier, il serait intéressant d’essayer de développer cette

démarche. Dans la même optique, des paniers pourraient se développer dans les parkings

tramway ou dans les terminus de station de bus . 

Ouvrir les maisons de quartiers pour les AMAP  

Il est ressorti de l'étude que les lieux de livraison des AMAP et de certains points-dépôts

comprenaient des contraintes liées au fait que la distribution se déroule souvent dans des espaces

ouverts. En effet la proximité des voitures, le froid, la pluie sont des éléments peu agréables qui

peuvent décourager consommateurs et producteurs.

Nous proposons pour remédier à cela de favoriser l’ouverture des salles communes, salles des fêtes,

ou maisons de quartiers pour la distribution en circuits courts des AMAP. 
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Carte 22 : Les lieux de distribution en circuits courts collectif 

et la densité de population dans le Languedoc Roussillon

Source : Insee, 2006
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Implanter des marchés de producteurs de préférence dans les zones de «     désert  

alimentaires     »  

Nous avons vu que le nombre de lieux de distribution pouvait être mis en relation avec

l'importance démographique des pôles urbains. Mais nous avons peu parlé des problèmes de

concurrence que peut engendrer l'unique recherche des zones fortement peuplées pour la

distribution. 

En effet pour les AMAP, les paniers, … ou les démarches ayant plusieurs lieux de distribution, il est

aisé de trouver différentes petites zones de chalandise. Par contre pour les modalités ayant un lieu

de distribution, avoir une aire de chalandise forte est un facteur essentiel, notamment les marchés

de producteurs.

On recense plus de 450 marchés alimentaires dans la région Languedoc-Roussillon. Créer un

nouveau marché, développer une clientèle face aux marchés souvent historique est une tâche

longue et difficile. 

C'est pourquoi nous proposons deux types d'espaces pour le développement de ces marchés : 

Dans les commune péri-urbaines, qui jouissent d'un afflux récent de population et surtout

qui ne disposent pas de marchés alimentaires, à l'instar de la municipalité de Grabels (cité dortoir

à 10 km au Nord de Montpellier) qui a créé un marché récemment.

Nous avons pu voir à l’échelle de Montpellier que certains quartiers n’étaient pas desservis

par les circuits courts collectifs de fruits et légumes. On remarque qu'une majorité de ces quartiers

( Les Cévennes, la Mosson, le Petit Bard ) sont des quartiers identifiés comme populaires et à

faibles revenus. Nous ne pouvons identifier, à ce jour, ces quartiers comme des déserts

alimentaires (cf. état de l'art). Néanmoins, la présence de populations à faible revenus et l'absence

de lieux de distribution en circuits courts collectifs nous poussent à proposer la mise en place de

réunions visant à favoriser la mise en place de marchés de producteurs dans ces quartiers. Dans

la logique développée par les anglo-saxons, la mise en place de marchés de producteurs dans ces

espaces pourraient permettre aux populations d'accéder à une alimentation de qualité tout en

faisant baisser les prix de la consommation alimentaire et l'absence d'autres lieux de distribution

assure une faible concurrence pour les marchés. 

Dans les espaces péri urbains, favoriser l'agricult ure de proximité

De nombreux écrits ont été réalisés sur l’agriculture périurbaine et sur ces fonctions. 

En effet, les relations villes/campagnes avec le développement de l'urbanisation ont figé les

espaces ruraux comme des réservoirs de l'urbanisation. Or aujourd'hui de nombreux acteurs du

développement s'accordent sur le fait que le maintien des espaces agricoles et naturels est une

composante nécessaire au développement durable des territoires. Une des hypothèses est que si

nous nous contentons de poursuivre les tendances passées, l'agriculture sera chassée des
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régions urbaines dans la plupart des cas. Le prix à payer est connu : c'est le mal de vivre à la ville,

la dégradation du cadre du vie, la suppression d'une activité économique, la standardisation des

produits agricoles et la perte du patrimoine rural48. 

En réponse, des collectivités commencent à reconnaître leurs espaces péri-urbains (ScoT de

Montpellier, réseau Terres en villes). Si auparavant on parlait de mixité en mettant la campagne

dans la ville (ceinture verte) et la ville à la campagne (espace péri-urbains), maintenant on parle

plus d'économie régionale, où la recomposition des rapports villes/campagnes se baserait sur une

approche économique (Girou, ?) qui permettrait de lutter contre l'étalement urbain par la mise en

valeur économique des terres agricoles.

Notre étude montre que les producteurs de fruits et légumes localisés dans ces espaces cherchent

à se faire connaître : la moitié des fermes qui ouvrent leurs portes se situent dans les espaces

périurbains et 33%49 des lieux de distribution d'AMAP ou de paniers en vente directe et sans

commande par internet se trouve dans ces espaces. 

Nous pensons donc qu’il existe une réelle motivation des producteurs à s’installer dans ces

espaces périurbains mais que ce sont les contraintes foncières liées à la périurbanisation qui

rendent difficile l’implantation des agriculteurs dans ces espaces. Les collectivités auraient alors

intérêt à s'engager davantage pour aider ces producteurs à s'implanter ou se maintenir dans les

espaces périurbains.

Dans les espaces ruraux, favoriser une distribution  de terroir

Dans les espaces ruraux on retrouve surtout des démarches qui valorisent le terroir, l'identité

territoriale. La démarche « Marchés des Producteurs de Pays », portée par les chambres

d'agriculture ont développé la majorité de leurs marchés dans ces espaces. De même on trouve

des marchés portés par des associations de producteurs qui affirment leur identité territoriale : les

producteurs de la Rocha, le Civam des 4 vallées des Pyrénées Orientales. 

C'est dans ces espaces que l'on retrouve les points de vente collectifs du Réseau des Boutiques

Paysannes dont l'objectif est de créer des points de vente qui traduisent l'identité d'un territoire à

travers ses productions. 

Nous avons vu que dans le Languedoc-Roussillon ces PVC proposent une offre variée de produits

et par conséquent se localisent dans des zones agricoles diversifiées. 

Au vu de leur développement progressif et du maintien des premiers PVC (qui existent depuis

1987), nous pensons que leur localisation dans des zones rurales et donc peu peuplées n'est pas

une barrière.

48 Http://www.adayg.org/agriculture-periurbaine.php
49 Source : tableau 5 (page 52)
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Le tout est donc de localiser les zones opportunes et viables pour la création d'un PVC sans créer

de concurrence. Il serait intéressant de localiser les zones qui présentent une agriculture

diversifiée afin d'organiser par la suite des réunions avec les producteurs de cette zone. Le but

étant de les faire connaître et de les aider, s'ils le souhaitent, à construire un projet commun de

circuits courts.
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CONCLUSION

Nous nous demandions s'il existait des « territoires de circuits courts » c'est à dire des territoires

plus favorables que d'autres au développement des circuits courts. Nous nous sommes

concentrés sur les territoires des lieux de distribution des circuits courts collectifs en fruits et

légumes. Nous avons étudié cette question sous l'angle de l'espace géographique en lui-même à

l'échelle du lieu de distribution.  Puis nous avons cherché à savoir si des facteurs structurels

spatialisés au niveau des territoires (pôles urbains, communes périurbaines, espaces ruraux) et

des acteurs (catégories sociaux professionelles, revenus, âge de la population; type de

producteurs; zones sous GAL, ZRR et PNR) pouvaient traduire des « territoires de circuits courts »

et expliquer cette localisation.

Nos observations sur l'espace géographique de distribution nous ont montré que la distribution se

localise dans des lieux très variés, avec une recherche de lieux pratiques et/ou confortables. Les

aires de distribution sont fonctionnelles (espace résidentiel, zones d'emplois, petits espaces

commerciaux) et métrique (distance de distribution). Enfin la distribution cherche à suivre une

logique topologique (proximité des axes de transports et des espaces nodaux).

Notre étude montre à l'échelle territoriale que les espaces dégagent des dynamiques différentes

pour l'implantation des modalités de distribution. Dans les pôles urbains la distribution en paniers

est majoritaire. La distribution dans les espaces périurbains est variée mais souvent dépendante

des pôles urbains alentours. Les espaces ruraux sont majoritairement des espaces de distribution

ponctuelle qui visent une clientèle particulière.

Ce travail montre aussi que l'existence de conditions favorables au développement de lieux de

circuits courts (proximité des acteurs) est une condition nécessaire mais ne suffissant pas à leur

développement.  On constate en effet que des territoires opportuns au développement de

certaines modalités de distribution en circuits courts collectifs n'ont rien développé à ce jour. La

présence d'actifs acteurs comme des organismes institutionnels, agricoles ou des personnes

engagées dans les circuits courts sont nécessaires à l'émergence de lieux de distribution collectifs.

De même à l'échelle de la ville on observe des quartiers d'habitation vides de distribution en

circuits courts.
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En ouverture nous proposons des pistes pour la recherche et l'action. 

Pour la recherche, le but serait d'approfondir la question des ressources territoriales, de

nombreuses questions restant ouvertes; d'identifier les dynamiques spatiales des producteurs et

des consommateurs, de connaître les volontés des acteurs dans la localisation et le rôle des

acteurs institutionnels sur ces dynamiques. 

Pour l'action, nous proposons des pistes qui visent à développer la communication autour des

circuits courts et à favoriser la distribution dans les espaces identifiés comme ayant les ressources

adaptées à celle-ci.
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ANNEXE 1 : Les normes en vigueur concernant la réglementation des lieux de distribution

alimentaire à destination des consommateurs

108

Quelles sont les normes en vigueur concernant les lieux de distribution alimentaire à destination des

consommateurs?

 Actuellement c'est l'arrêté du 9 mai 1995 modifié réglementant l'hygiène des aliments remis directement au

consommateur qui est le texte de base réglementant ce type d'activité. Il a transposé en droit français la directive

93/94 du 14 juin 1993 en ce qui concerne le secteur de la distribution alimentaire. Ce texte s'inspire du concept de la

« nouvelle approche » qui est basé sur le principe de la responsabilisation des professionnels du secteur alimentaire,

c'est à eux de s'assurer que les denrées qu'ils distribuent ne présentent pas de risques pour la santé. (M. Ferreira,

2003). 

Cet arrêté différencie trois types d'établissements : 

--les activités des établissements de distribution alimentaires qui assurent la remise directe d'aliments provenant d'un

autre établissement ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant leur production

à la ferme ou sur un marché de proximité à l'exclusion de l'abattage des volailles à la ferme visé par le décret n°66-239

du 18 avril 1966; 

--les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice des dispositions

réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social; 

--les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s'exerçant sur les marchés de plein air équipés ou

non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.



ANNEXE 2 : Carte des lieux de distribution en circuits courts collectifs par modalités dans le

Languedoc-Roussillon
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ANNEXE 3 : La description des démarches collectives en circuits courts de fruits et légumes dans

le Languedoc-Roussillon

Liste des démarches collectives en circuits courts 
répertorié par modalités et par départements

Boutiques en dépôt-vente
Points de vente collectif, membre d'un réseau
Intermédiaires coopératif
Intermédiaires associatif
AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture  Paysanne)
Paniers producteurs-consommateurs en vente directe 
Jardins/entreprises d'insertion
Paniers internet via un intermédiaire en point-dépôt
Paniers internet via un intermédiaire à domicile
Marchés annuels de producteurs
Marchés annuels avec des producteurs
Marchés estivaux de producteurs
Marchés événementiels de producteurs
Événements ponctuels et démarches collectives autour des circuits courts

Aude (11)
Gard (30)
Hérault (34)
Lozère (48)
Pyrénées-Orientales (66)

Boutiques en dépôt-vente

AU CATHARE COURMAND

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 

11 rue cros mayrevieille 

11000 Carcassonne

04,68,72,39,18
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Les boutiques en dépôt-vente sont souvent des magasins spécialisés dans la vente de « produits du terroir ». le

fonctionnement par ''dépôt-vente'' signifie la mise en vente par un tiers de produits agricoles ou artisanaux

qui restent propriétés du producteur jusqu'à la cession au consommateur. Une démarche proche est ''l'achat-

revente'', où le propriétaire achète au producteur et le revend directement dans son magasin. Cela reste donc

un circuit court. Ces structures peuvent être gérés par des producteurs ou des particuliers. Certaines se

dotent de règlement mais la réglementation sur ces systèmes est encore peu développée.



BELLE MAYRE

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 

11420 belpech

04,68,60,64,35

BOUTIQUE DU FORT

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 

17 avenue de Carcassonne

11250 saint-hilaire

04,68,69,48,85

DOMAINE DE BORDERE

Le domaine de Bordère sont des exploitants agricoles qui proposent des produits à base d'oignons. Ils ont ouvert un

magasin de vente directe à Alaigne. Ce magasin fait partie du réseau Les maisons des producteurs.

Pour en savoir plus : 

11240 Alaigne

04,68,69,12,91

LA BERENGERE

Philippe et Hervé Bérenger ont crée une boutique sur Narbonne où vous pouvez retrouver leur production. En plus de

leur production, il proposent des produits d'autres producteurs du département. La vente est spécialisée dans les fruits et

légumes.

Pour en savoir : 

La Bérengère

209 avenue de Bordeaux

11100 Narbonne

111

La maison des producteurs est un réseau de magasin en vente directe qui à ce jour compte 23 magasins à l'échelle du

Languedoc-Roussillon. Les producteurs proposent des produits du terroir essentiellement transformés. La marque

développe une image autour de l'histoire des saveurs en Languedoc-Roussillon. Ce réseau est en partenariat avec la

région Languedoc-Roussillon, le conseil général des Pyrénées-Orientales, la marque Sud de France et l'association

ARIA.

Pour en savoir plus : 

www.lesmaisonsdeproducteurs.com

La marque Le Pays Cathare a été crée en 1992. Propriété du Conseil Général de l'Aude, elle regroupe de nombreux
professionnels audois des secteurs du tourisme, de l'agro-alimentaire et de la viticulture sans oublier les artisans
d'art et des représentants des métiers de bouche. Elle distingue ainsi un ensemble de produits et de services de
qualité répondant aux critères des cahiers des charges spécifiques. 
Pour en savoir plus : 
Comité départemental du tourisme de l'Aude
Conseil général – 11855 Carcassonne
04,68,11,66,00
documentation@audetourisme.com



04,68,27,69,21

LA FERME DU PAYS D'OC

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 

36-38 cours de la république

11400 castelnaudary

04,68,23,56,12

contact@lafermedupaysdoc.com

LE CHAI PORT MINERVOIS

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 

35 quai des Tonneliers

11200 Homps

04,68,91,18,98

lechai-portminervois2@wanadoo.fr

LES SAVEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

Les saveurs du Languedoc-Roussillon (SLR) disposent d'un magasin de vente directe à Fabrezan qui alimente en plus

le réseau régional de la grande distribution avec près de 300 références régionales et propose aujourd'hui de développer

un service de livraison de proximité pour les produits de terroir de qualité et en particulier les produits marqués Pays

Cathare. Il propose aussi de la vente par internet.

Pour en savoir plus : 

slr.free@free.fr

http://slr-sudfrance.com/

MAISON DE L'AUDE

La maison de l'Aude est une boutique qui propose des produits de la marque pays Cathare. Son originalité vient de sa

localisation, ce magasin est situé au sein de l'aire d'autoroute des Corbières sur l'autoroute A61 (entre l'échangeur 24 et

25). C'est une démarche intéressante qui valorise les produits du terroir, des spécialités cuisinées, du vins, et l'artisanat

local. 

Pour en savoir plus : 

Aire des Corbières autoroute A61

11700 Capendu

04,68,79,00,84

MAISON DE LA MONTAGNE NOIRE

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 
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D118 BP9 

11390 caudebronde

04,68,26,66,11

MAISON DU TERROIR

Cette boutique est adhérente à la marque Pays Cathare.

Pour en savoir plus : 

6 avenue de la promenade

11220 Lagrasse

04,68,43,11,43

ASSOCIATION LA GRANGE

L'association La grange propose des produits issus de producteurs locaux. La boutique se situe à Aigueze. 

Pour en savoir plus : 

04,66,33,67,01

LES HALLES BIO DE VEZENOBRES

Les Halles Bio de Vézenobres est un point de vente qui proposent des produits de producteurs et artisans bio qui

vendent en direct les mardis et jeudis de 16h30 à 19h30 et le samedi de 8h00 à 12h00. Cette association regroupe à ce

jour 5 agriculteurs et artisans bio. Ils proposent une large gamme de produits biologiques (fruits et légumes, vins,

fromages de chèvres, …). L'initiative est partie de Patrick Vanuxeem qui avait décidé d'inviter d'autres producteurs à

vendre sur son exploitation et développer une forme de « marché à la ferme ». Le succès étant au rendez-vous, un noyau

de producteur a décidé de travailler ensemble est de développer un point de vente plus grand : les halles Bio de

Vézénobres. 

Pour en savoir plus : 

Quartier Lafare, ancienne route de Nîmes

à Vezenobres

06,88,56,76,55

leshallesbiodevezenobres@gmail.com

MAISON DE TERROIR DE QUISSAC

La maison de Terroir de Quissac rassemble des producteurs gardois et héraultais. C'est une boutique de producteurs

ainsi qu'une cave viticole mais qui ne fait pas partie du réseau des boutiques paysannes. Vous pouvez retrouver

néanmoins retrouver tous les producteurs sur le lieu de vente selon leurs permanences. L'offre de produits est vaste

allant du miel, aux fromages en passant par l'olive et le vin.

Pour en savoir plus : 

avenue 11 novembre, place Verre

30260 Quissac

04,66,77,52,40
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RAYMOND GEOFFROY

Cette boutique fait partie du réseau La maison des producteurs. Elle propose essentiellement de la Brandade de Nîmes

et des produits à base de poissons et de légumes.

Pour en savoir plus : 

Z.I Grezan

30000 Nîmes

04,66,27,11,98

SAVEURS CEVENOLES

Saveurs Cévenoles est un magasin spécialisé dans la vente de produits régionaux, produits bio et notamment les fruits et

légumes, les vins et la charcuterie. Il est ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à19h.

Pour en savoir plus : 

10 place du marché 

30120 Le Vigan

04,67,81,25,10

http://www.saveurs-cevenoles.com

TERRES DE DROUDE

Anciennement membre du Réseau des boutiques Paysannes, ce magasin a pris un employé et ne correspond plus aux

critères requis par le réseau. Ils proposent néanmoins toujours des produits locaux et reste un circuit court.

Pour en savoir plus : 

04,66,83,75,82

ancienne route de Nimes

30360 Vezenobres

terres-de-droude@orange.fr

VERFEUILLE

Cette boutique fait partie du réseau La maison des producteurs. Elle propose des produits essentiellement à base de

châtaigne.

Pour en savoir plus : 

RN 106

30110 Branoux-les-Taillades

04,66,54,50,71

AU PANIER PAYSAN

Cette boutique réunit de nombreux producteurs fermiers de la région. Certains de leurs produits sont sous l'appellation

bio, d'autres sont garanties sans OGM. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h

à 14h.

Pour en savoir plus : 

9 rue Boussairolles
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34000 Montpellier

04,99,06,87,28

aupanierpaysan@gmail.com

http://www.bio-herault.net/article-27554957.html

DOMAINE L'OULIVIE

Cette boutique fait partie du réseau La maison des producteurs. Elle propose des produits essentiellement à base

d’olives.

Pour en savoir plus : 

Mas de Fourques

34980 Combaillaux

04 67 67 07 80

LA PASTORALE

La Pastorale est un relais permanent entre le bourg et les exploitations disséminées dans les villages environnants. Les

agriculteurs et artisans des vallées Orb, Jaur et Mare, vous invitent à y découvrir leur savoir-faire aux prix producteurs.

Vous y trouverez également des informations liées à l'agri-tourisme et vous pourrez y composer à façon, vos paniers

gourmands. L'été, des sorties Terroir, "les Mercredis au Pays", sont organisées et permettent de rencontrer les hommes

de ce pays, à la ferme ou au domaine à travers une dégustation. Ces rencontres valorisent le savoir-faire de chacun et la

pluri-activité agricole du territoire. L'Office de Tourisme de la Ville est installé dans le même local.

Pour en savoir plus : 

Maison de Pays

1, rue de la République

Bédarieux

04,67,95,01,72

maison.de.pays@sfr.fr

LA FERME DES SAVEURS

Nelly et Christophe Brodu sont des producteurs biologiques qui ont ouvert une boutique sur leur exploitation. 

Pour en savoir plus : 

Mas Saint Farriol, Route de Loupian

34560 Villeveyrac

04,67,78,92,71

lafermedessaveurs@orange.fr

UN AIR DE CAMPAGNE

Cette boutique est une boutique associative basée à Olargues. Elle propose de l'artisanat local ainsi que des produits du

terroir transformés, fournis par le regroupement des producteurs du Haut-Languedoc réunis dans l'association « Terre

d'Arômes ».

Pour en savoir plus : 
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Avenue de la Gare, Olargues

04,67,23,02,21

BOUTIQUE A GRANDRIEU

Pour en savoir plus : 

04,66,46,34,51

LE PANIER DE LA LOZERE

Le panier de la Lozère est une boutique qui propose des produits du terroir. Son originalité vient de sa localisation, ce

magasin est situé au sein d'une aire l'autoroute, l'aire de la Lozère sur l'autoroute A75, à l'échangeur 32. C'est une

démarche intéressante qui valorise les produits du terroir.

Pour en savoir plus : 

04,66,31,98,04

48 200 La Garde

LES PAYSANS

Cette boutique est une ancienne boutique du réseau de point de vente collectif Les Boutiques Paysannes. Située à

Florac, elle est ouverte uniquement l'été.

Pour en savoir plus : 

Mairie de Florac : 04,66,45,00,53

CAP D'ONA

Cette boutique fait partie du réseau La maison des producteurs. Elle s'affirme comme une brasserie artisanale.

Pour en savoir plus : 

29, avenue des Flamands Roses

66 700 Argelès-sur-Mer

04,68,95,79,09

LE RELAIS DE SERRABONA

Pour en savoir plus : 

66130 Boule D'Amont

04,68,84,26,24

Points de vente collectif, membre d'un réseau 
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ESPRIT DE GARRIGUE

La boutique Esprit de Garrigue n'a pas encore la nomination officielle Boutiques paysannes. Elle n'existe que depuis

2009, et le réseau demande une période d'un an avant de valider la démarche. Mais elle a demandé à être intégrée au

réseau et suit les conditions de la charte. 

Pour en savoir plus : 

avenue Termenes

11330 Villerouge

04,68,48,32,94

AURA DES CHAMPS

La boutique Aura des Champs rassemble une quinzaine de producteurs et proposent des fruits et légumes, de l'épicerie

fine et des produits issus de l'élevage et du vin.

Pour en savoir plus : 

12 avenue de Ganges

30120 Le Vigan

04,67,85,71,35

ENTRE THYM ET CHATAIGNE

La boutique Entre Thym et Châtaigne rassemble une vingtaine de producteurs et proposent des fruits et légumes, de

l'épicerie fine et des produits issus de l'élevage.

Pour en savoir plus : 

04,66,77,21,68

2 place de la couronne

30170 Saint Hippolyte du Fort

www.thymetchataigne.com

PAYSANS DIRECT
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Les boutiques paysannes sont des points de vente collectifs. En Languedoc-Roussillon, ces boutiques sont regroupées
au sein du Réseau des Boutiques Paysannes qui permet le développement, l’animation et la pérennisation des
boutiques paysannes qu’il fédère. Leur démarche s'inscrit dans une ''vision plus large du développement passant par le
maintien d'une agriculture paysanne en tant que ciment du tissu rural, l'installation de nouveaux agriculteurs et
artisans, la préservation de l'environnement et le principe de solidarité'' (Charte des boutiques paysannes).

Les points de vente collectifs sont une forme de remise directe des productions agricoles aux consommateurs.
C'est un mode de vente qui repose sur une association de producteurs, et souvent la valorisation de produits
du terroir. Il permet aux producteurs de commercialiser leurs produits sans être imposés par certaines règles
relatives à la commercialisation tels que le mode fiscal des revenus ou des règles sanitaires mais sous réserve
de certaines conditions. La note de service DGAL/SDSSA/N2010-8103 réalisée par le MAAP le 07 avril 2010,
contribue à les préciser. Elle définit le point de vente collectif comme un lieu 

• où la présence d'un producteur est exigée. 

• où l'achat revente n'est pas interdit mais réglementé. 

• où doit être rédigé un cahier des charges et un règlement 



La boutique Paysans Direct rassemble une quinzaine de producteurs et proposent des fruits et légumes, de l'épicerie fine

et des produits issus de l'élevage et du vin.

Pour en savoir plus : 

Chemin de la Tourtugues

30100 Alès

04,66,54,15,22

www.paysansdirect.com

TERRES D'AIGOUAL

La boutique Terres d'Aigoual rassemble une dizaine de producteurs et proposent des fruits et légumes, de l'épicerie fine

et des produits issus de l'élevage et du vin.

Pour en savoir plus : 

04,67,82,65,39

Col de la Serreyrède, L'espérou

30570 Valleraugue

www.terres-aigoual.com

TERROIR CEVENNES

La boutique Terroir Cévennes rassemble une quarantaine de producteurs et proposent des fruits et légumes, de l'épicerie

fine et des produits issus de l'élevage et du vin.

Pour en savoir plus : 

04,66,85,15,26

La Châtaigneraie

30140 Thoiras

www.terroircevennes.com

A TRAVERS CHAMPS

La boutique paysanne A travers champs, basée à Lodève proposent des produits très variés (fromages, yaourts, fruits,

légumes, …) provenant des départements de l'Aveyron, de l'Hérault et du Gard. A travers champs propose également

des caissettes de viande (sur commande), des paniers (colis de produits régionaux), des visites à la ferme et des

interventions en milieu scolaire. 

Pour en savoir plus : 

8 avenue Denfert

34700 Lodève

04,67,88,58,54

AU GRE DES SAISONS

La boutique Au Gré des saison vends des produits fermiers locaux. Elle propose des légumes, des fruits, de l'épicerie

fine, du vin et des productions animales. Elle est ouverte d'avril à novembre de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30 et de

novembre à fin mars : de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 fermé le mardi sauf en été ouvert tous les jours.
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Pour en savoir plus : 

Avenue du Mont Aigoual

34190 Ganges

04,67,07,96,34

cevenne-paysannes@orange.fr

PAYSANS PRODUCTEURS

La boutique ''Paysans Producteurs'' de Clermont l'Hérault propose des produits maraichers, de la viande, du fromage et

des produits transformés issus des exploitations agricoles environnantes.

Pour en savoir plus : 

04,67,44,61,43

Place Marcel Gontier

34800 Clermont l'Hérault

SENTIER DES CEVENNES

La boutique Sentiers des Cévennes est en train d'adhérer au réseau des Boutiques Paysannes. Leur adhésion a été sujet

de controverses car la charte des Boutiques indique que les fermes et ateliers doivent être situés à proximité des points

de vente, afin chaque Boutique paysanne représente un territoire. Mais au vu de la demande croissante dans les espaces

urbains, cette clause tend à être nuancée.

Pour en savoir plus : 

28, rue Paul Brousse

34000 Montpellier

04,67,56,39,64

CHEZ LES PAYSANS

Chez les paysans est une boutique paysanne qui rassemble les productions d'une quinzaine d'agriculteurs de la région

Cévenoles. Ils ont développé à proximité un restaurant sous le même nom où vous pouvez retrouver les productions des

boutiques.

Pour en savoir plus : 

8 esplanade marceau farelle

48400 Florac

04,66,47,76,61

BOUTIQUES PAYSANNES EN CREATION

Une boutique est actuellement en projet de création sur Perpignan ou Thuirs

Animatrice Chambre : Sophie Gabol

04,68,35,74,02
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Intermédiaires coopératif

LES JARDINS DE LA HAUTE VALLE DE L'AUDE

Les jardins de la Haute Vallée est un atelier coopératif de transformation artisanale des fruits, légumes et plantes. Cet

atelier existe depuis 1993. Le matériel est mis à la disposition des coopérateurs. Les coopérateurs fournissent la main-

d'œuvre, la matière première et repartent avec les produits finis ou les mettent en vente. 

La coopérative propose des jus de fruits et nectars dont les produits viennent d'origine locale ou régionale. Elle est

ouverte du lundi au vendredi toute l'année de 8h30 à 12h30.

Pour en savoir plus : 

ZA  Pastabrac

11190 Couiza

04,68,74,14,74

http://coop-jhv.org

LA COURME ATOUT GARD

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.

Pour en savoir plus : 

Zone artisanale

30360

Cruviers Lascours

04,66,83,22,20

SCA ORIGINE CEVENNES

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.

Pour en savoir plus : 

Route de Valleraugue

30570 Saint Andre de Majencoules

04,67,82,50,64

COFRUID'OC

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.
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En France, une société coopérative agricole (SCA) est une entreprise coopérative relevant de la loi du 10
septembre 1947 et du code rural et disposant d'un statut sui generis, c'est-à-dire qui n'est ni civil ni
commerciale. Elle est créée par des agriculteurs afin d'assurer en commun :

• l'utilisation d'outils de production, de conditionnement, de stockage, la commercialisation ou la
transformation des produits de leurs exploitations ; 

• leur approvisionnement en engrais et autres intrants.



Pour en savoir plus : 

286 route de Saint Nazaire

34400 Saint Just

04,67,91,90,15

SICA DU CAROUX

Cette coopérative a développé une boutique au sein de son entrepôt dans les années 1970. Aujourd'hui elle propose un

lieu de plus de 180m². 

Pour en savoir plus : 

Route de Saint Pons

34600 Villemagne l'Argentière

04,67,95,00,74

SICA LES VERGERS DE MAUGUIO

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.

Pour en savoir plus : 

Route de Baillargues, BP 36

34130 Mauguio

04,67,70,17,61

DUO-LOZERE

Duolozere est une coopérative de transformation de produit laitiers. Elle rassemble 8 producteurs lozériens de brebis et

de vaches laitières. On peut retrouver ces produits en vente directe sur la coopérative ou dans divers points de vente

dans les départements alentours.

Pour en savoir plus : 

http://www.duolozere.fr

04,66,45,97,69

ILLE FRUITS

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.

Pour en savoir plus : 

Route de Corbère

66130 Ille sur tet

04,68,84,87,10

LA PAYSANNE DES VERGERS PRADEENS

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.
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Pour en savoir plus : 

Avenue Léon-Jean Grégory

66500 Prades

04,68,96,45,02

LES JARDINS DE PERPIGNAN

Les Jardins de Perpignan est une association de producteur qui commercialisent leur produit dans différents circuits

courts et longs. Ils offrent la possibilité d'acheter des produits au sein de leur entrepôt.

Pour en savoir plus : 

325 avenue de Milan

66000 Perpignan

04,68,55,54,83

SCA LA PLAINE DU ROUSSILLON

Cette coopérative propose la vente de produit sur son site. Cela reste un circuit court, tant que l'on achète à la

coopérative.

Pour en savoir plus : 

Avenue de Milan

66000 Perpignan

04,68,85,12,03

Intermédiaires associatif

LE RAAR-ES

Le RAAR-ES, Réseau Autogéré d'Achats Réfléchis [Ecologiste et Social] est un groupe de consommateur rassemblés

sur Montpellier. Le principe développé est de ne consommer que l'indispensable et de rentrer en rupture avec les

modèles existants de consommation. Les producteurs sont choisis en fonction de leur localité, de leur pratique

respectueuse de l'environnement et des conditions sociales qu'ils pratiquent sur leur exploitation. Si les membres du

réseau souhaitent que les producteurs respectent un certain nombre de critères, il est légitime que les producteurs

demandent en retour un engagement des membres du réseau, notamment en terme de prix et de continuité/volume des

achats. 

Pour en savoir plus : 

Réunion mensuelle à la librairie Scrupule

26 rue du Faubourg Figuerolles

34070 Monptellier

04,67,92,24,18
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Un intermédiaire associatif est une structure qui se positionne entre le producteur et les consommateur. Il est

formé en association. Cela peut être un groupe de consommateur, un magasin, … 



www.alternatives34.ouvaton.org

BIO'JOUR

C'est un magasin associatif qui vend des produits biologiques et notamment des productions maraichères de la Lozère.

À Florac. Ce magasin a développé un système collectif de paniers.

Pour en savoir plus : 

04,99,94,04,01

AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture  Paysanne)

AMAP D'EMILE

AMAP MONDE

AMAP PREFERENCE

Stéphane Linou, connu pour sa démarche de ''localvore'' a mis en place en 2004 la première AMAP dans l'Aude :

l'AMAP Monde, à Castelnaudary. 

Depuis, il a développé 4 autres AMAP. Il existe trois AMAP de fruits et légumes : l'AMAP d'EMILE et l'AMAP

PREFERENCE qui ont le même producteur situé à Montolieu et l'AMAP PREFERENCE dont le producteur vient de

Castelnaudary. Puis il a développé une AMAP de viande et œuf : AMAP POULET, dont le producteurs vient de La

Pomerade  et une AMAP en association avec des producteurs de pain de Laberede-Lauragais : l'AMAP PAIN.

Pour en savoir plus : 

linoustephane@free.fr

04,68,94,98,36

A NIMES TOI, AMAP MON PANIER BIO 

A Nimes Toi est une association qui a pour but de tisser des liens entre les familles des écoles de Saint Cézaire.

L'association est à l'initiative de la création d'une AMAP bio : le panier bio. Pour adhérer à l'AMAP, il est nécessaire

d'adhérer à l'association.. Il existe deux types de paniers : le petit panier (17 euro par semaine/7 à 8 kilo de fruits et

légumes) et le grand panier (27,50 euro/ 8 à 10 kilo de fruits et légumes)

La productrice, Jocelyne Fort (qui a été parrainée par Les jardins de Cidamos) se situe sur la commune de Joncquières

Saint Vincent et fait sa livraison tous les vendredi au 133 chemin du grand champ dans Saint Cézaire, chez un

particulier membre de l'AMAP. Les paniers sont constitués de fruits et légumes de saison. 

Un producteur de fromage de chèvres de Générac propose aujourd'hui ses fromages et un producteur de pain sur Nîmes.
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Une AMAP est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, c’est un partenariat de proximité
entre un producteur et un groupe de consommateurs. A travers un engagement solidaire de plusieurs mois,
les consommateurs achètent à l’avance une partie de la production. La livraison (paniers de légumes,
viandes, produits laitiers, pain...) se fait à un point de rendez-vous fixe où se retrouvent les adhérents et le
producteur chaque semaine.



Pour en savoir plus : 

http://animestoi.servhome.org

06,14,24,73,15

AMAP LA MAIN AU PANIER

Cette AMAP fut crée à l'initiative de consommateurs en 2009 qui se sont rencontrés, à la suite de la projection d'un film

sur l'environnement, organisé par la mairie. Cette association fut mise en relation grâce à un membre de Nature et

Progrès avec un agriculteur situé sur la commune de Poulx. Mais après une année de livraison, celui-ci estimait que le

lieu de livraison était trop loin et à décider d'arrêter les livraisons. Les consommateurs par le biais du bouche-à-oreille

(Les halles Bio) ont pu retrouver un producteur biologique pour la nouvelle saison situé à Lézan, Guillaume Prieur.

L'AMAP compte une 50 taine d'adhérents pour une vingtaine de paniers. L'association s'est associée avec un producteur

d'œuf sur Ribaute-les-Tavernes et deux éleveurs un en Ariège et un à Ispagnac. 

Les livraisons se font le mardi de 18 à 19h30 dans le complexe polyvalent de Saint Julien. Les paniers sont de 24 euro

et les demi paniers de 12 euros.

Pour en savoir plus : 

amap.30340@voila.fr

AMAP LE JARDIN DE CIDAMOS

Le jardin de Cidamos est une exploitation maraichère situé sur Fontvieille, dans les Bouches-du-Rhône. Les producteurs

Martine et Benoit Hertz approvisionnement 5 AMAP dont deux qu'ils ont crées sur Nîmes, mais sans association. Les

lieux de distribution se font à Castanet, sur un parking privé, place Gerfault le lundi et à l'extérieur d'une maison de

quartier à Russan, place de l'ambiance, le mercredi.

Pour en savoir plus : 

Les producteurs : 04,90,54,63,20

AMAP LES PANIERS DE PIERRE BLANCHE

L'exploitation se situe à Manduel. La famille Rekika vous propose des paniers de fruits et légumes. Si vous adhérer à

l'AMAP vous avez le choix entre deux types de paniers, l'un à 22 euro correspondant à une famille de 3 ou 4 personnes

et l'autre à 15 euro pour une famille de 2 à 3 personnes. Vous avez aussi la possibilité d'acheter au coup par coup sur les

lieux de livraisons les mêmes paniers pour 26 ou 18 euro. 

Pour en savoir plus : 

04,66,64,75,68

info@panier-de-legumes.com

www.panier-de-legumes.com

AMAP LES PANIERS DU POTAGER GOURMAND

Cette AMAP a été crée à l'initiative deux producteurs, Claire et Jean-Michel Brest en 2009, producteurs de légumes en

reconversion biologique. Ils ont été parrainé par Jocelyne Fort. Le lieu de production se situe sur la commune de

Ribaute les Tavernes et les livraisons se font sur deux communes : Alès et Lézan. A Alès la distribution se déroule le
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mardi sous un hangar fermé. A Lézan, elle se déroule sur une place de marché le samedi. Des consommateurs ont désiré

créer une AMAP plus proche d'eux, elle est en création sur Anduze.

Pour en savoir plus : 

http://www.lespaniersdupotagergourmand.org

AMAP LE SOUFFLE BIO  

Le producteur Hervé Mistral est un producteur en agriculture biologique qui propose des paniers de fruits et légumes. Il

est en AMAP depuis 2008, il a été parrainé par Jocelyne Fort. Il livre sur Marguerites, le vendredi à la Maison des

Garrigues, un espace couvert public. 

Pour en savoir plus : 

AMAP CANTAGAL

L'AMAP Cantagal propose des paniers de légumes produits par Magali Dorques sur la commune de Villeveyrac. La

distribution des paniers se fait tous les jeudis à Villeveyrac et les vendredis à Sète.

Pour en savoir plus : 

amapcantagal@yahoo.fr

AMAP COEUR D'HERAULT

L'AMAP Coeur d'Hérault propose des paniers de légumes produit par Hèléne Baltus située à Saint Felix de Lodez et de

Mathias Duran situé sur la commune d'Aspiran. La distribution des paniers se fait le mardi sur l'esplanade de Nébian

près de Clermont l'Hérault.

Pour en savoir plus : 

baltush@orange.fr

matthias.urban@orange.fr

AMAP DE LA TRIBALLE

L'association AMAP de la Triballe est née en 2009 de l'association d'un groupe de consommateur et d'un jeune

producteur Sébastien Soufflet, installé sur la commune d'Assas. Il livre des légumes biologiques de saison tous les

mardis dans le quartier des Beaux-Arts , au jeu de mail des abbés à Montpellier. 

Pour en savoir plus : 

www.amapdelatriballe.canalblog.com

AMAP DU MOULIN

L'AMAP du Moulin est née à l'initiative d'une productrice en 2009, Nathalie qui a été parrainée par la famille Dorques

de l'AMAP Cantagal de Villeveyrac. Le lieu de distribution se fait au Moulin de Juffet, un espace privé à Montbazin.

Pour en savoir plus : 

http://amapmoulin.over-blog.com

AMAP JARDIN DES VESSES
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L'AMAP le Jardin des Vesses a été crée en 2005 pour soutenir le producteur Laurent Chabaud, exploitant sur

Lansargues. Il propose des paniers de légumes de 15 euros livrés sur la place des Arceaux tous les jeudis soirs.

Pour en savoir plus : 

clotilde.chabaud@wanadoo.fr

AMAP LAMALOU

L'AMAP du Lamalou propose des paniers de légumes produits par Stéphane Petrimaux suivant les techniques de

l'agroécologie. L'exploitation se trouve sur la commune de Saint Mathieu de Treviers. La distribution des paniers se fait

tous les vendredis sur la place des Arceaux à Montpellier. Les paniers sont à 16 euros et les demi-paniers à 8 euros. 

L'AMAP s'est formée en 2004, sous les conseils du ''parrain'' Benoit Hertz, exploitant sur Arles qui livraient en AMAP

des paniers à Saint Jean de Védas.

Pour en savoir plus : 

http://www.amap-lamalou.ouvaton.org/

AMAP LA REVOLTE DES CIFLORETTES

L'AMAP La révolte des Ciflorettes est gérée par Dorothée et Julien Jolicoeur, exploitants de fruits et légumes sur la

commune de Roujan. Les distributions de paniers (paniers de 25 euro pour 4 personnes environ) se font le lundi et le

vendredi sur leur exploitation de 18 à 19h et le mercredi à Pézenas, 10 rue Massillon de 18 à 19h, dans un local qui leur

été prêté par la mairie. Ils ont été parrainé par Daniel Villon et Benoit Herzt. Cette AMAP fait partie de l'association ''La

révolte des Ciflorettes'' qui contient 3 AMAP, celle-ci, l'AMAP Les Fedalettes, qui propose de l'agneau et l'AMAP La

révolte des Cabrettes qui proposent des fromages de chèvres. Les livraisons se font au même heure et lieu que l'AMAP

Ciflorettes.

Pour en savoir plus : 

http://david.monbru.free.fr/

julien.jolicoeur@aliceadsl.fr

AMAP LE JARDIN DES 4 VENTS

Le jardin des quatre vents a été crée en 2009. Le producteur François Le Corre produit des légumes sur la commune de

Nézignan l'Eveque et propose des paniers pour des familles de 4 personnes à 23 euros. La distribution se fait sur

l'exploitation tous les mardis soirs. Les contrats sont de 5 ou 10 mois. Il fut parrainé par Julien Jolicoeur de l'AMAP La
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L'AMAP Lamalou se rattache au collectif Alternatives34. Ce collectif a développé un site web :

http://www.alternatives34.ouvaton.org/accueil destiné à rassembler les groupes créatifs et réactifs qui développent

des alternatives de consommations dans la région de Montpellier, l'Hérault et le Languedoc-Roussillon. 4 AMAP

font partie de ce réseau : 

AMAP Lamalou (production de fruits et légumes), livraison sur la place des Arceaux à Montpellier, le vendredi

AMAP Endevielle (produits laitiers de chèvres), livraison sur la place des Arceaux à Montpellier, le vendredi

AMAP des Vals (produits laitiers de vache), livraison sur la place des Arceaux à Montpellier, le vendredi

AMAP Rimbaud- Les jardins de Gaïa (productions de légumes), livraison au tram 2, arrêt Pompignane, le jeudi



révolte des Ciflorettes.

Pour en savoir plus : 

http://lejardindes4vents.over-blog.com/

AMAP LES JARDINS SOLIDAIRES

L'AMAP s'est organisée autour de consommateurs membres d'une même entreprise. Après une première expérience

avec des agriculteurs de Pèzenas, ils sont de nouveaux engagés avec un producteur de légumes. Ils ont aussi des

partenariats depuis 2008 avec une AMAP cochon et une AMAP bœuf et veau depuis 2008 et agneau et poulet depuis

2003. Les paysans sont dans l'Hérault, le Tarn et l'Aveyron.

Pour en savoir plus : 

pmoulin@herault- transport.fr 

AMAP RIMBAUD LES JARDINS DE GAIA

Fondée à la suite de rencontre organisée à la libraire le Grain des Mots à Montpellier, un groupe de consommateurs

décident de soutenir l'agriculteur Yohan Peytavi dont l'exploitation de trouve à Pignan. En 2007, il livrait des petits

paniers de légumes (du fait de l'installation), à 7 euros, tous les jeudis soirs entre 19 et 20 h00 à l'arrêt du tram n°2 : ''la

Pompignane''.

Pour en savoir plus : 

AMAP TEIKEI HOMME DE TERRE  

L'AMAP Teikei Homme de Terre propose des paniers de légumes produits sur la ferme du Trescalan à Saint André de

Sangonis. La distribution des paniers se fait le mercredi sur l'exploitation.

Pour en savoir plus : 

izafa@gmail.com

perrine.d@no-log.org

AMAP SAINT BAUZILLE DE MONTMEL

Pour en savoir plus : 

pat.revel@free.fr

AMAP DE SAINT MATHIEU DE TREVIERS  

L'AMAP s'est formée en 2008 sous l'initiative de quatre consom'actrices inscrites à l'AMAP de Saint Bauzille de

Montmel. Dans un premier temps en partenariat avec la productrice Isabelle Jourdan exploitante au Triadou, les

consommateurs ont ensuite établit un accord avec un producteur situé à Montaud. La livraison se déroule tous les

vendredi sous le préau de la mairie de Saint Mathieu de Tréviers.

Pour en savoir plus : 

amap.saint.mathieu@gmail.com

AMAPP DU GEVAUDAN
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L'AMAPP (de Proximité) du Gévaudan est une AMAP qui en plus du soutien à l'agriculture paysanne, souhaite soutenir

l'agriculture de Proximité. En travaillant avec les agriculteurs en cours d'installation, l'AMAPP du Gévaudan se propose

de les accompagner dans leur évolution vers des pratiques cohérentes tournées vers la protection de l'environnement. 

L'AMAPP du Gévaudan cherche donc à :

– favoriser une agriculture durable de proximité (respectueuse de la nature et de l'homme) sous la forme d'un

partenariat solidaire entre producteurs et consommateurs (circuits courts).

– promouvoir des produits de saison, de qualité, écologiquement sains et socialement équitables.

– Développer des relations privilégiées entre consommateurs et producteurs.

L'AMAPP est a ce jour associée avec 10 producteurs dont un maraicher, Jean-Noel Bonnardel. installé sur la commune

de Marvejols. Les livraisons se font à Mende le mercredi sous la Halle de la place au Blé.

Pour en savoir plus : 

http://www.mappemende.org/index.html

amapp-gevaudan@mappemende.org

AMAP ENERGIE CITOYENNE

L'AMAP Energie Citoyenne a été crée à l'initiative de l'association étudiante « énergie citoyenne » de l'université de

Perpignan en 2008. Elle s'est associée à un producteur maraicher sur Llupia. Puis un boulanger (de Camelas), un

chevrier (de Caixas) et un vigneron (de Fourques) se sont associés à l'AMAP. Le lieu de distribution se déroule sur le

campus universitaire de manière hebdomadaire, le lundi soir. 

Pour en savoir plus : 

http://energiecitoyenne.free.fr/amap.html

AMAP LES PALAIS DU VERT

Antoine Rechke est un producteur maraicher bio installé à Palau del Vidre depuis 2004. Sous le principe de l'AMAP, il

propose à ces adhérents une distribution tous les mardis et vendredis sur son exploitation. A sa production, il rajoute

ponctuellement des productions d'autres producteurs locaux en fonction de la saison.

Pour en savoir plus : 

jardindantoine@yahoo.fr

http://www.amap66-palaisduvert.com

Paniers producteurs-consommateurs en vente directe
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Aujourd'hui des associations entre producteurs et consommateurs se créent. Ces associations, proches du

système AMAP, n'ont pas de statut juridique déterminé et ne suivent pas la charte des AMAP. Les

engagements des consommateurs sont généralement inférieurs à 6 mois. L'acte d'achat peut se faire sur

internet mais le producteur est présent lors de la distribution, on est dans un système de vente directe.



AMAP DE LEZIGNAN

L'AMAP de Lézignan vient de la rencontre d'une productrice, Sylviane Monchiet et de consommateurs désirant

s'engager dans une démarche solidaire. Ils se sont rencontrés à l'occasion du forum sur les circuits courts mise en place

par l'ADEAR Languedoc-Roussillon. L'AMAP n'est pas formalisé en association. Les consommateurs s'engagent

individuellement à la productrice pour une période de 6 mois. L'exploitation se trouve à Marseillette et la productrice

livre ces paniers une fois par semaine à Lézignan. Depuis peu elle s'est associé à une productrice de pâtes biologique et

propose celles-ci une semaine sur deux.

Pour en savoir plus : 

la productrice : b.capparosa@cum.com

AMAP ETHIQUE  

L'AMAP Ethique s'est formé en 2005 sous l'impulsion de consommateurs et de producteurs. Les produits sont issus de

l'agriculture biologique. Le lieu de production se situe sur la commune de Moussoulens et la distribution se passe à

Carcassone.

Pour en savoir plus : 

une consom'actrice : florence.salvan@club-internet.fr

BIO NARBONNE  

Serge Coxt est un producteur maraicher biologique. Il a fondé Bio Narbonne en 2008. Son lieu de production est situé à

Saint Hippolyte dans les Pyrénées Orientales. Les engagements sont trimestriel et les paiements sont mensuels. Il

intègre à son panier des productions d'autres producteurs. Les livraisons se font sur un domaine public : Le château de

Montplaisir, sous le préau à Narbonne, le mercredi après-midi.

Pour en savoir plus :  

HARICOTS VACHE  

Serge Coxt est un producteur maraicher biologique. Il a fondé Haricot Vache en 2007. Son lieu de production est situé à

Saint Hippolyte dans les Pyrénées Orientales. Les engagements sont trimestriel et les paiements sont mensuels. Il

intègre à son panier des productions d'autres producteurs. Les livraisons se font sur un lieu privé : le Moulin à Huile, à

Fitou le mardi après-midi.

Pour en savoir plus : 

LE BIO RESEAU

Le lieu de vente se situe à Narbonne. Il fonctionne avec deux producteurs situés à Marseilette et à Peyriac-Minervois.

Cette association a été fondée à l'initiative de consommateurs en 2004. Aujourd'hui une productrice d'œuf s'est associée

à cette démarche.

Pour en savoir plus : 

christian@rieussec.com

LES JARDINS DE LA CLAIRETTE

Les Jardins de la Clairette est une exploitation maraichère basée sur la commune de Roubia. Elle propose des fruits et
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légumes cultivé de façon raisonnée, l'exploitation a obtenu le label exploitation raisonnée. Une partie de la production

est produite en jardin suspendu notamment les tomates, aubergines, fraises, haricots-verts, … Le reste : les melons,

poivrons, salades, poireaux, oignons, … sont cultivés sous serre ou en plein champs.

Ils proposent des paniers de 7,5;10; 12,5; 15 ou 30 euro sous un minimum d'engagement. Les paiements s'effectuent à la

fin du mois. Les paniers sont à retirer toutes les semaines selon les conditions de l'engagement.

Pour en savoir plus : 

http://www.lejardindelaclairette.com

LE MAS CANET

C'est une exploitation qui propose la vente par internet et le retrait de paniers sur exploitation ou sur un point-dépôt.

Pour en savoir plus : 

mas Canet

30340 Rousson

brumarc@club-internet.fr

LES PANIERS DE QUISSAC

C'est une exploitation de produits biologiques située sur Quissac qui propose des paniers le jeudi soir à la « salle des

jeunes » de Quissac

Pour en savoir plus : 

bioterres@yahoo.fr

LES PANIERS D'ISABELLE

Isabelle Poncet est une productrice implantée dans la commune de Saint Maximin. Elle produit des fruits et légumes et

propose des paniers qu'elle livre depuis 2008. Dans une volonté initiale de fonctionner sous le principe AMAP, elle

propose aujourd'hui des engagements sur une période de trois mois. Elle livre à domicile sur la commune de Saint

Maximin le vendredi, à Saint Siffret le vendredi et à Bourdic le mercredi. Sur Caveirac, elle s'est associé à une personne

privé pour installer un lieu de distribution fixe le jeudi.

Pour en savoir plus : 

AMAP LE LUTIN JARDIN

Le lutin jardin est une exploitation en maraichage et arboriculture fruitière installée depuis 2006 à Montferrier-sur-Lez.

La production est raisonnée sans utilisation d'engrais ou de produits chimiques. La commercialisation se fait sous le

modèle des AMAP. Les engagements sont trimestriels pour des paniers de 15 euros (environ 5,5 kilo de légumes) ou de

22 euros (environ 7,5 kilo de légumes). La distribution se fait sur l'exploitation le mercredi et le vendredi de 16 à 18h30

et le samedi de 9h30 à 12.

Pour en savoir plus : 

lutinjardin.weebly.com
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PANIERS BIO DE LANSARGUES

Elisabeth Julien et Frédéric Proust, un couple de producteur de Lansargues se lance dans l'expérimentation de la

distribution de paniers de légumes sur Lunel sur simple inscription chaque semaine. Les rencontres se font le mardi de

18 à 19h au domaine de Pioch Ferra où la famille Avesque met à disposition leur caveau pour assurer cette distribution.

Les paniers sont constitués de diverses produits biologiques. Cette distribution se fait avec l'aide de l'association

Croquelune qui vise à développer les rencontres entre consommateurs et producteurs dans le pays Lunellois.

Pour en savoir plus : 

http://blog.croquelune.fr/

Pour commander des paniers : fredericst2@wanadoo.fr, 

Jardins/entreprises d'insertion

LE JARDIN DE JUSTIN  

Le jardin de Justin est animé par l'association Le Marche Pied. Près d'une centaine d'adhérents s'engagent pour l'année

et souscrivent des parts ou demi-parts payées à l'avance et livrées en plusieurs points (Lézignan, Montséret, Saint-

Laurent de la Cabrerisse, et Lézignan). Le lieu de production est à Conilhac.

Pour en savoir plus : 

Association Le Marche Pied

04,68,27,41,74

association-le-marchepied@wanadoo.fr

LE PRES DE CHEZ VOUS

Le près de chez vous est une entreprise d'insertion en agriculture biologique située à Aniane. Elle accueille des

personnes difficulté professionnelle et les intègre à l’équipe de salariés permanents pour produire et proposer des

paniers de légumes, œufs et pains issus de l’Agriculture Biologique. Les livraisons sont effectuées les mardi, mercredi

et jeudi sur l’exploitation et aux alentours de Montpellier sur des points de dépôts (pour voir la liste :

http://www.predechezvous.com/paniers_depots.asp). L'engagement est au minimum de un mois.

En savoir plus : 

34150 Aniane

04,67,57,26,63

http://www.predechezvous.com/

LES JARDINS DE BENTANAC

Les jardins de Bentenac et leurs ateliers artisanaux (ébénisterie, ferronnerie et poterie) sont basés à Mauguio. Ils font
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Les Jardins de Cocagne sont une association de jardins d'insertion. Les jardins d'insertion sont des structures
qui visent à insérer ou réinsérer socialement des personnes en difficulté en proposant des activités liées au
maraichage et/ou à l'élevage. La commercialisation des productions issues des jardins d'insertion est souvent
réalisée sous forme de paniers hebdomadaires distribués pour des adhérents-consommateurs.



partie intégrante d'un lieu d'accueil à vocation d'insertion pour les jeunes. Les légumes produits selon la charte de

l'Agriculture Biologique sont livrés après commande, à Mauguio, Montpellier, Baillargues et Saint-Jean de Védas. Les

commandes peuvent être effectuées par internet www.bentenac.fr ou par téléphone. Vous pouvez aussi créer votre

propre point relais.

Pour en savoir plus : 

www.bentenac.fr

LES JARDINS DE L'AMITIE  

Les jardins produisent des fruits et légumes biologiques distribuées sous forme de paniers hebdomadaires aux adhérents

de l'association. Les paniers sont distribués aux abonnés, à domicile, autour de Prades, et dans différents points de dépôt

à perpignan, Saint-Pierre dels Forcats, Eyne, Ille sur Tet et Thuirs. Le panier type correspond à environ une famille de

quatre personnes, il est possible de choisir des demi ou doubles paniers.

Pour en savoir plus : 

10 route de Ria 

66500 Prades

04,68,05,75,90

lesjardinsdelamitie@hotmail.fr

Paniers internet via un intermédiaire en point-dépôt

DECLIC BIO  

Déclic-Bio est une entreprise qui propose des produits frais issus de l'agriculture biologique locale. Particulièrement

préoccupée par les questions environnementales, l'entreprise Déclic-Bio est transparente vis à vis de l'origine des

produits proposés (produits locaux issus de l'agriculture biologique), elle encourage les achats groupés et informe ses

clients sur l'actualité agricole, environnementale et sur les questions de développement durable. La livraison est

proposée sur Montpellier et les communes limitrophes. La liste des points-dépôt est disponible sur leur site.

Pour en savoir plus : 

les commandes se font sur http://www.declic-bio.fr/

et par téléphone : 06,88,23,73,57

TERROIR DIRECT  

Terroir Direct est un réseau de 80 producteurs des Cévennes. Ce réseau, de statut associatif à vocation économique,

propose de livrer des produits régionaux dans les environs de Nîmes, Sommières et Montpellier. Les commandes de
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Certaines structures proposent des services de livraison des productions agricoles locales, à domicile ou sur des

points de dépôt fixes. Ils sont considérés comme "intermédiaires" (car ils ne produisent pas eux-mêmes) mais

entrent dans le cadre des circuits-courts (1 intermédiaire maximum). Un producteur, une association de

producteurs ou des commerçants peuvent être à l'initiative de ces démarches.



produits se font par internet ou téléphone, chaque semaine. La composition des paniers est libre et sans engament.

Terroir direct livre des produits frais, d'origine locale (à 80%) et issus d'exploitations familiales respectueuses de

l'environnement.

Pour en savoir plus : 

04,67,79,01,26

http://www.terroir-direct.com/

contact@terroir-direct.com

LES JARDINS DE PERPIGNAN

Les jardins de Perpignan sont une association de producteurs qui rassemblent deux démarches : la vente directe à des

GMS et la vente en panier à des particuliers.Ces ventes se réalisent sur différents point-relais.

Pour en savoir plus : 

Gilles Planas : 06,07,83,93,42

g.planas@pyrenees-orientales.chambagri.fr

www.jardindeperpignan.com

Paniers internet via un intermédiaire à domicile

LE MARCHE DE DOROTHEE

Le marché de Dorothée propose de livrer des paniers de produits issus de l'agriculture biologique. Les paniers sont

composés de produits essentiellement locaux et la saisonnalité des produits est favorisé. Les livraisons se font à

domicile ou sur le lieu de travail dans le secteur de Nîmes à Montpellier.

Pour en savoir plus : 

www.lepanierdedorothee.com

L'ETAL BIO  

L'étal bio, en plus de son point de vente aux Halles de Nîmes, proposent de livrer leur produits à domicile sous forme de

paniers de 20 euro. Les livraisons se font partout dans le Gard. La liste des communes et les jours de livraison se trouve

sur leur site internet. Les fruits et légumes proposés sous entièrement issus de l'agriculture biologique et cultivés en

priorité dans la région Languedoc-Roussillon.

Pour en savoir plus : 
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La vente par internet via un intermédiaire à domicile est une démarche qui se développement depuis quelques

années. On reste dans le cadre des circuits courts car il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le

consommateur. La livraison à domicile implique une grande mobilité pour les acteurs de la démarche. La

vente peut aussi se réaliser sur de grandes distances par la Poste mais on arrive de limite de la définition des

circuits courts.



04,66,21,49,63

www.etal-bio.com

BLEU CEVENNES

La Boutique Bleu Cévennes est une boutique de vente en ligne qui propose d'acheter des spécialités des Cévennes. La

démarche est en partenariat avec les producteurs cévenols. Les produits proposés sont des produits transformés

alimentaires qui allie créativité et tradition du terroir.

Pour en savoir plus : 

http://www.bleu-cevennes.fr/

04,67,81,11,06

NATURATABLE

Naturatable propose des produits certifiés biologiques et privilégie les légumes de saisons. Passionné de légumes

anciens et parfois oubliés, Naturatable essaie de faire découvrir ces légumes. Il s'appuie sur un ensemble de producteurs

régionaux. Naturatable pratique aussi ce que l'on appelle le commerce équitable pour les produits qui ne sont pas issus

de la région. Leur livraison sont possible dans toute la France.

Pour en savoir plus : 

04,67,73,99,30

www.naturatable.com

TERRE 2 SENS

Terre 2sens est association qui propose de vous livrez chez vous ou par l'intermédiaire de points relais dans le Gard et

l'Hérault. Les produits sont essentiellement issus de l'agriculture biologique et de production locale.

Pour en savoir plus : 

secteur Montpellier, Alès : Fred : 06,13,79,84,69

secteur Béziers, Lodève : Charline : 06,73,15,47,88

www.terre2sens.fr

BIENMANGER.COM

Bienmanger est une épicerie fine et de produits du terroir qui propose ces produits en ligne. Si une majorité des produits

vient des différents terroirs de France et d'ailleurs, ¼ des produits est achetés sur les stands des producteurs locaux. La

vente par internet permet à ceux-ci d'assurer un minimum de vente en hiver quand les touristes quittent le département.

Pour en savoir plus : 

La bastide

48500 La Canourgue

04,66,32,90,80

contact@bienmanger.com

www.bienmanger.com
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LA PEPINIERE CATALANE

La Pépinière Catalane est une démarche qui propose de livrer des paniers de légumes chez vous. Les légumes issus du

département sont favorisés.

Pour en savoir plus : 

chemin de Charlemagne, 66200 Theza

josiecosme@orange.fr

www.paniers-bio-catalans.fr

Marchés annuels de producteurs

LE MARCHE D'ANTIGONE

Avenue Samuel Champlain à Montpellier, le marché a lieu tous les dimanche matins de 8h à 13h. Organisé en

association de producteurs, ce marché paysans propose une gamme très large de produits issus ou non de l'agriculture

biologique.

Pour en savoir plus : 

http://marchepaysansantigone.free.fr

LE MARCHE DE BEZIERS

Le marché Paysan de Béziers est proposé chaque samedi matin de 8h à 12h30, sur la place de la madeleine à Béziers.

L'association du marché, composés de producteurs et de consommateurs, propose des animations régulières d'entraides

entre producteurs pour diversifier la gamme de produits proposés.

LE MARCHE DU QUARTIER SAINT CLEMENT A MONTPELLIER

Le marché paysan du quartier Saint-Clément à Montpellier a lieu le dimanche matin de 8h30 à 13h00, au parc

Bartolomé de las Casas, avenue Saint Clément.

LE MARCHE DE GRABELS

Le marché de Grabels est une nouveauté de la rentrée 2008. Il prend place sur l'esplanade de la cave coopérative à

Grabels. Il a lieu tous les samedi matins. Vous y trouverez des producteurs locaux proposant une gamme large de

produits de saison.
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Les marchés paysans sont des marchés composés de producteurs locaux. Ces marchés sont souvent organisés en

association loi 1901, avec comme principales directives : proposer des produits de saison, de qualité et issus

d’exploitations familiales respectueuses de l’environnement(utilisant peu ou pas de produits de synthèse). Les

marchés paysans s’appuient sur la transparence des producteurs vis à vis de l’origine des produits proposés.

Dans l'Hérault, l'association des marchés de Paysans œuvrent au développement de ces marchés. Pour cela elle soutient

les démarches volontaires, c'est à dire les démarches qui impliquent une volonté des élus mais aussi la création d'un

comité de marché regroupant population locale et producteurs.

Pour en savoir plus : http://www.amph.alixom.net/



Pour en savoir plus : 

http://www.amph.alixom.net/index.php?option=com_content&view=category&id=2:marche-de-

grabels&Itemid=5&layout=default

LE MARCHE DE PRADES-LE-LEZ

Le marché de Prades-le-Lez propose un espace « carré paysans ». C'est un marché classique avec un carré paysans

valorisé par un affichage visible qui garantit au consommateur d'opérer un choix en toutes connaissances. Le marché a

lieu tous les dimanches matin sur la place du marché de Prades-le-Lez.

Pour en savoir plus : 

http://www.amph.alixom.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2:marche-de-prades-le-lez-avec-carre-

paysan&catid=1:marches-de-prades-le-lez&Itemid=5

LE MARCHE DE VAILHAUQUES

Depuis avril 2009, Vailhauquès a mis en place un marché paysan tous les dimanche matin dans le centre commercial.

Ce marché a été mis en place dans le cadre de l’agenda 21 avec l’aide d’un comité de pilotage, de l’association des

Marchés Paysans de l’Hérault et de Terres Vivantes.

Pour en savoir plus : 

http://www.amph.alixom.net/index.php?option=com_content&view=category&id=3:marche-de-

vailhauques&Itemid=5&layout=default

LE MARCHE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Tous les mardis matin, la mairie a mis en place un petit paysan.

Pour en savoir plus : 

Marie de Villeneuve-les-Maguelone : 04,67,69,75,75

LE MARCHE DE PRADES

La ville de Prades a mis en place un marché annuel de producteur.

Marchés annuels avec des producteurs

136

Les marchés sont une des modalités les plus anciennes de circuits courts. Aujourd'hui certains se spécialisent

dans la vente de produits provenant exclusivement de producteurs et mettent en valeur leur engagement par

une charte, une marque collective, … Mais cette démarche n'est pas reconnue officiellement par un

organisme agricole ou par l'État, … Souvent c'est l'historicité du marché qui légitime la spécificité de la

démarche dans le paysage des modalités des lieux de distribution en circuits courts.



MARCHE DE NARBONNE

Le marché alimentaire de Narbonne a inclus dans son règlement depuis 8 ans la mise en place d'un carré producteurs.

Les emplacements sont tournants permettant un approvisionnement en produits saisonniers. Les producteurs peuvent

être biologiques ou non mais l'échelle de production locale est favorisée.

MARCHE BIO DE NARBONNE

Deux marchés biologiques sont mis en place sur Narbonne, un annuel le samedi et un estival le jeudi. Les revendeurs

sont acceptés mais ont trouve plus de 80% de producteurs. Ils sont mis en place par la mairie. 

MARCHE DES ARCEAUX

Le marché des Arceaux est reconnu comme étant un marché avec la présence de nombreux producteurs. Il est

hebdomadaire. Il se situe dans le Nord du quartier centre de Montpellier. 

FETES ET MARCHES DE PRODUCTEURS

La chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales et le conseil général des PO se sont engagé depuis une dizaine

d'années à soutenir les producteurs locaux à travers la marque « Fêtes et marchés de producteurs ». Par cette marque, les

organisateurs de marchés ou fêtes s'engagent à respecter une Charte des Fêtes et marchés de producteurs. Le but est de

renforcer la valorisation du « vrai » terroir en luttant contre toute utilisation abusive des termes « producteurs »,

« terroir » et « paysans ». Le site tourisme de terroir recense pour 2010 les marchés « Fêtes et marchés de Producteurs »

suivants : Argeles-sur-mer, Arles sur tech, Banuls-sur-mer, Bolquère Pyrénées 2000, Canet, Castelnou, Céret, Collioure,

Elne, Font Romeu, Formiguères, Le Barcarès, Le Boulou, Les Angles, Mosset, Perpignan, Port-Leucate, Port-Vendres,

Prades, Prats de Mollo, Saint-André et Saint-Cyprien. 

L'année 2010 se voit être une année de transition où les manifestations dans les PO vont se diviser en deux

groupes : les fêtes de producteurs devront plus s'axer sur un aspect pédagogique et les marchés seront incités à intégrer

la démarche « marchés de producteurs de Pays ».

Pour en savoir plus : 

Michel Molins, service Promotion-Communication, Chambre d'Agriculture Roussillon

04,68,35,87,88

m.molins@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Marchés estivaux de producteurs

VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L'AUDE

Cette association est une démarche collective qui a été officialisée par la région Languedoc-Roussillon. Elle existe

depuis 2000 et est constituée de producteurs essentiellement audois. Elle a pour objectif de promouvoir les produits

fermiers de l'Aude et assure l'organisation de marchés de producteurs estivaux. Les producteurs présents parlent de leur
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savoir-faire et font connaître leur fermes. Les marchés sont ambulants et se déplacent dans les villes et villages de

l'Aude durant l'été. Une brochure indiquant les lieux des marchés est disponible dans tous les offices de tourismes. Vous

pourrez retrouver sur ces marchés des éleveurs de porcs, de canards, des producteurs et transformateurs d'oignons, des

produits issus de vergers, des confitures, du vins, miel, fromage de chèvres ...

Pour en savoir plus : 

domaine.de.bordere@wanadoo.fr

Les offices de tourisme du département de l'Aude.

MARCHE DE PORT-LEUCATE

L'association « Fermiers et artisans en pays d'Aude » a été crée à l'initiative de Producteurs en 1999 qui comptent

aujourd'hui 23 producteurs. L'objectif de cette association est de proposer des marchés de producteurs durant 10

semaines de manière régulières. L'association s'est doté d'un règlement intérieur qui autorise comme adhérents

seulement des producteurs ou des revendeurs main en circuits courts. Les producteurs de l'Aude sont choisis en priorité

mais en l'absence d'un produit on peut retrouver un producteur de département voisins. Les produits sont alimentaires,

essentiellement transformés. 

Vous pouvez les retrouvez en 2010 : le lundi à Narbonne plage, le mercredi à Port la nouvelle, le jeudi à Port Leucate et

le vendredi à:Saint pierre la mer.

Pour en savoir plus : 

MARCHE PAYSANS DU VIGAN

Ce marché nous a été identifié comme un marché proposant des étals uniquement producteurs et se déroulant tous les

étés au Vigan.

Pour en savoir plus : 

ASSOCIATION LA TRAMONTAGNE

L'association ''la Tramontagne'' regroupe des producteurs locaux. Ils se sont associés depuis une quinzaine d'années et

organise un marché estival tous les dimanche matin sur la commune de Ferrals-les-Montagnes. Vous pouvez trouver des

fruits et légumes, du miel, olives, du fromage, … Leur charte démontre leur volonté de n'intégrer aux marchés que des

producteurs issus d'une distance proche. 

Pour en savoir plus : 

La mairie de Ferrals-les-montagnes : 

04,67,97,00,58

LE MARCHE DE VILLEMAGNE L'ARGENTIERE

La mairie avec l'aide de l'association Terres Vivantes a mis en place un marché paysans estival tous les dimanches de 9h

à 13h. 

Pour en savoir plus : 

http://www.hauts-cantons.com/villemagne/index.htm
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MARCHE DE CHATEAU NEUF DE RANDON

C'est un marché alimentaire qui regroupe une dizaine de producteurs du pays. Vous y trouverez fromages, confitures,

volailles, pain laines, … Le primeur venait du ''pays'' mais depuis peu il a été remplacé par un revendeur. Les

producteurs sont choisis tant qu'ils ne proposent pas des produits concurrentiel aux commerce déjà installés. Ce marché

a lieu tous les mercredi du 07 juillet au 31 aout.

L'ASSOCIATION DES PETITS MARCHES DE LA ROTJA

Cette association est une association qui regroupe divers commerçants de la vallée de la Rotja. Ce qui les unit c'est le

lien au territoire. C'est une démarche territoriale dû à la vallée et aux conditions de circulation que cela implique. Ils

organisent des marchés estivaux tous les jeudis de 17 à 20h du 24 juin à fin septembre. Ils tournent sur les différentes

communes de la vallée. Seuls les membres de l'association sont autorisés à participer à ces marchés, on a donc

l'assurance de la provenance des produits. Les produits proposés sont autour de l'alimentaire : safran, spiruline,

fromages, miel, pomme, fraises, et du petit maraichage. Chaque marché est accompagné d'une manifestation culturelle

(exposition photo, théâtre, atelier de recyclage, concert, …)

En 2010, vous pouvez les retrouvez : 24 juin à Sahorre (animation), le 01 juillet à Py (fête de la meule de foin), le 08

juillet à Fuilla (exposition photo, visite guidée), le 15 juillet à Mantet (atelier de création recyclage et spectacle vivant),

le 22 juillet à Sahorre (compagnie de théatre), le 29 juillet à Escaro (troupe du treis stelle, tombola expo d'art), le 05

aout à Py (spectacle à 2 balles par camp circus), le 12 aout Fuilla (église et concert musique classique), le 19 aout à

Mantet (atelier recyclage et spectacle vivant), le 26 aout à Escaro (musique de rue, musée de la mine et tombola) et le

02 septembre à Sahorre (apéro, exposition photo, jazz).

Pour en savoir plus : 

la responsable de l'association : Maryse Maury : 04,68,05,62,19

LE SAMEDI DES PRODUCTEURS 

Le samedi des producteur est une association initiée par des producteurs du Conflent depuis 1992. Elle organise à

Prades un marché de producteurs hebdomadaire tous les samedis.

Pour en savoir plus : 

f.lepicier@pyrenees-orientales.chambagri.fr

LE CIVAM DES 4 VALLEES DES PYRENEES ORIENTALES

Le Civam est une démarche collective de producteurs assurant l'organisation de marchés de producteurs et d'artisants

estivaux sur Castelnou, Banyuls sur mer et Mosset. Cette association existe depuis 1995 environ et regroupe à ce jour

une trentaine de producteurs essentiellement audois. Pour assurer des marchés complets, ils acceptent des producteurs

venant de départements limitrophes.

Pour en savoir plus : 

Marchés événementiels
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MARCHE PRODUCTEURS DE PAYS

Dans l'Aude, pour l'année 2010, la chambre d'Agriculture de l'Aude en association avec les producteurs et les

communes proposent 10 Marchés de Producteurs : 

le 01/05/2010 à Capendu, le 29/05/2010 à Tuchan, le 16/06/2010 à Villeneuve Minervois, le 08/07/2010 à Villeneuve

Minervois, le 15/07/2010 à Narbonne, le 22/07/2010 à Narbonne, le 29/07/2010 à Narbonne, le 31/07/2010 à Axat, le

03/08/2010 à Fanjeaux, le 05/08/2010 à Narbonne, le 12/08/2010 à Narbonne, le 12/08/2010 à Villeneuve Minervois, le

13/08/2010 à La Palme, le 19/08/2010 à Narbonne, le 09/09/2010 à Villeneuve Minervois.

MARCHES PRODUCTEURS DE PAYS

Dans le Gard, pour l'année 2010, la chambre d'Agriculture de l'Aude en association avec les producteurs et les

communes proposent 10 Marchés de Producteurs : 

à Saint Ambrois, tous les mardis matin, de début mars à fin septembre; à Marguerittes, tous les mercredis soirs de début

mai à fin septembre, à Générac, le 20/06/2010, le 20/07/2010 et le 20/08/2010 en nocture, à Meynes, le 27/06/2010  le

matin, à Langlade, le 19/06/2010 et 20/06/2010 toute la journée, à Saint Quentin la Poterie, tous les mardis du 6 avril au

26 octobre, à Montfrin, le 19/09/2010, à Lussan, le 06/08/2010 en nocturne, à Vallerargues, le 16/07/2010 en nocturne, à

Saint laurent la Vernede, le 30/07/2010 en nocture.

MARCHE PRODUCTEURS DE PAYS

Dans l'Hérault, pour l'année 2010, la chambre d'Agriculture de l'Hérault en association avec les producteurs et les

communes proposent 2 Marchés de Producteurs : 

A Villeveyrac, le marché se tiendra de 18h à 22h, place du marché aux raisins tous les lundis du 12 juillet au 9 aout.

A Sérignan, le marché se tiendra tous les jeudis de 18h à 22h en plain centre ville, entre le musée et l'hôtel de ville du 15

juillet au 19 aout.

MARCHE PRODUCTEURS DE PAYS

En Lozère, pour l'année 2010, la chambre d'Agriculture de la Lozère en association avec les producteurs et les

communes proposent Marchés de Producteurs :
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Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur
et consommateur. Ces marchés privilégient les produits alimentaires propres à chaque «  territoire » et favorisent ainsi
les producteurs locaux. Les marchés peuvent être annuels, saisonniers ou ponctuels. Ils ont lieu en journée ou en
veillée. 
Crées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, ces Marchés de Producteurs se développent aujourd'hui à l'échelle
nationale. Ils sont gérés par une charte de bonne pratique.

Pour en savoir plus sur les marché : http://www.marches-producteurs.com/



le 15/05/2010 à Saint-Pierre-des-Tripiers, le 10/07/2010 à Saint Pierre des Tripiers, le 16/07/2010 à Fournels, le

18/07/2010 à Rimeize, le 18/07/2010 au Pont de Montvert, le 22/07/2010 à Langogne, le 23/07/2010 au Malzieu, le

30/07/2010 à Nasbinals, le 06/08/2010 à Nasbinals, le 08/08/2010 à Fournels, le 12/08/2010 à Langogne, le 13/08/2010

au Malzieu, le 15/08/2010 au Pont de Montvert, le 20/08/2010 à Nasbinals, le 11/09/2010 à Saint Pierre des Tripiers

le 19/09/2010 à Aumont-Aubrac.

Événements ponctuels et démarche collective 

autour des circuits courts

LES JOURNEES A LA FERME, LES FERMIERS AUDOIS

De Ferme en Ferme est une démarche collective initiée par des fermiers et vignerons audois. Elle rassemble sur un site

internet 43 exploitations agricoles et 2 coopératives de l'Aude qui organisent les journées portes « de ferme en ferme ».

Avec le soutien de la chambre d'agriculture de l'Aude ils proposent sur quatre territoire dans l'Aude, 4 journées « à la

ferme », où des producteurs et fermiers ouvrent leur porte. Chaque journée est mise ne place par une association de

producteurs. La journée dans 

la Montagne Noire est organisée par l'association fermiers et haut Vignerons du Haut-Cabardès, 

 le Val de Dagne en Corbières par le Civam de la région de Lagrasse, 

 la Piège-Lauragais par l'association « les chemins gourmands du canards » 

la Haute-Vallée de l'Aude par le Civam Sous-pyrénéen.

Pour en savoir plus : 

http://www.fermiers-audois.fr

DE FERME EN FERME, LES MARCHES ET PIQUE-NIQUE A LA FERME

Les agriculteurs adhérents du réseau « Bienvenue à la ferme », en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de l'Aude

ont ouverts leurs portes en été 2008 et 2009. Nous ne connaissons pas les fermes qui participent à cette démarche en

2010.

Pour en savoir plus : 
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Une démarche collective qui se développe notamment à travers les Civam, le réseau Bienvenue à la ferme mais
aussi à l'initiative de producteurs indépendants est l'accueil du public durant une journée dans les fermes. Les
producteurs ouvrent les portes de leur exploitation. Cette démarche porte au public la connaissance de la
ferme, la localise. Puis elle permet de découvrir leur manière de fonctionner, prendre contact avec
l'agriculteur et souvent découvrir un point de vente directe de produits fermiers.

Le réseau Bienvenue à la ferme mis en place par les chambres d'agriculture a pour but de promouvoir la vente par les
agriculteurs des produits de leurs exploitations ayant une spécificité fermière. Les adhérents au réseau s'engagent à
respecter des critères de qualité définis par les chambres d'agriculture. 



www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon

DE FERME EN FERME, L'HERAULT DE FERME EN FERME

La Fédération Départementale des CIVAM de l'Hérault organise des rencontres avec les producteurs fermiers du

départements, membres du Civam. Cette année les 24 et 25 avril 2010 des fermes de deux territoires : autour du Bassin

de Thau et En Haut Languedoc ont ouvert leurs portes. Pour se balader « de ferme en ferme » il suffit de se procurer le

dépliant régional ou départemental reprenant toutes les adresses et la carte routière. Vous choisissez ensuite le circuit de

découverte et les fermes qui vous intéressent et partez à la découverte des savoir-faire du terroir : animaux, jus de fruits,

viande, pâtisseries, pain, plantes et fleurs ...L'initiative qui fête sa deuxième année devrait surement se reconduire l'an

prochain.

Pour en savoir plus : 

FDCIVAM Hérault : 04,67,92,42,23

civamherault@wanadoo.fr

DE FERME EN FERME

Le réseau Bienvenue à la Ferme des Pyrénées Orientales depuis 2009 organise des journées à la ferme en association

avec les agriculteurs du réseau. Une douzaine de producteurs s'étaient regroupés en 2009, ils sont plus d'une vingtaine

en 2010 répartis sur tout le département des PO. Les exploitations sont diverses allant de la fromagerie aux maraichages

en passant par le vin ou les volailles.

Pour en savoir plus : 

04,68,35,74,22

bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon
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ANNEXE 4 : Liste des lieux de distribution en circuits courts collectifs dans le Languedoc-

Roussillon recensés en 2010

Notice du tableau

Boutiques en dépôt-vente = boutiques dépot-vente
Points de vente collectif, membre d'un réseau = PVC
Intermédiaires coopératif = intermédiaire coopéra 
Intermédiaires associatif = intermédiaire assoc 
AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) = amap 
Paniers producteurs-consommateurs en vente directe  = paniers producteurs-c
Jardins/entreprises d'insertion = jardins, entreprise d
Paniers internet via un intermédiaire en point-dépôt = vente paniers interne
Paniers internet via un intermédiaire à domicile = vpi domicile
Marchés annuels de producteurs = marché annuel product 
Marchés annuels avec des producteurs = marché avec producteu 
Marchés estivaux de producteurs = marchés estivaux
Marchés événementiels de producteurs = marché événementiel
Événements ponctuels et démarches collectives autour des circuits courts = événement ponctuels

Modalité Nom Code Postal Ville
paniers producteurs-c AMAP ETHIQUE 11000 carcassone
boutiques dépot-vente au cathare gourmand 11000 carcassonne

marchés estivaux village des producteurs 11000 carcassonne
paniers producteurs-c bio narbo 11100 narbonne
boutiques dépot-vente la berangère 11100 narbonne
paniers producteurs-c le bio réseau 11100 narbonne
jardins, entreprise d le jardin de justin 11100 narbonne
marchés estivaux marché avec producteurs 11100 narbonne plage

marché évenementiel marché des producteurs de pays 11100 narbonne
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11100 narbonne
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11100 narbonne
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11100 narbonne
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11100 narbonne
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11100 villeneuve minervois

marché avec producteu marché produits bio 11100 narbonne
marché avec producteu 11100 narbonne

jardins, entreprise d le jardin de justin 11120 ginestas
jardins, entreprise d le jardin de justin 11120 marcorignan

evenements ponctuels marchés et pique-nique à la ferme 11150 villesiscle
evenements ponctuels fermiers audois 11160 citou
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11160 tuchan
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11161 villeneuve minervois
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11162 villeneuve minervois
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11163 villeneuve minervois

marchés estivaux village des producteurs 11170 montolieu
boutiques dépot-vente aires des corbieres 11190 capendu
evenements ponctuels fermiers audois 11190 couiza
paniers producteurs-c AMAP  lézignan 11200 Lezignan
boutiques dépot-vente le chai Port Minervois 11200 homps
jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 montseret
jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 lezignan
jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 conilhac-corbières
jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 luc-sur-orbieu
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jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 boutenac
jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 thezan des corbieres
jardins, entreprise d le jardin de justin 11200 argens-minervois

paniers producteurs-c les jardins de la clairette 11200 roubia

intermédiaire coopéra
les jardins de la hte vallée de

l'Aude
11200 couiza

boutiques dépot-vente saveurs du Languedoc Roussillon 11200 fabrezan
marchés estivaux village des producteurs 11200 lezignan corbieres
marchés estivaux marché avec producteurs 11210 port la nouvelle

evenements ponctuels fermiers audois 11220 lagrasse
jardins, entreprise d le jardin de justin 11220 St-laurent  la cabrerisse

boutiques dépot-vente maison du terroir 11220 lagrasse
marchés estivaux village des producteurs 11220 lagrasse

boutiques dépot-vente domaine de bordere 11240 alaigne
evenements ponctuels marchés et pique-nique à la ferme 11240 alaigne

marchés estivaux village des producteurs 11240 escueillens
boutiques dépot-vente boutique du fort 11250 saint hilaire
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11270 capendu

marchés estivaux marché avec producteurs 11300 Port-leucate
marchés estivaux village des producteurs 11300 limoux
marchés estivaux village des producteurs 11310 saissac

PVC esprit de garrigue 11330 villerouge
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11350 narbonne
boutiques dépot-vente maison de la montagne noire 11390 caudebronde

AMAP AMAP D'EMILE 11400 castelnaudary
AMAP AMAP PREFERENCE 11400 castelnaudary
AMAP AMAP'MONDE 11400 castelnaudary

boutiques dépot-vente la ferme du pays d'oc 11400 castelnaudary
AMAP ORIGINE HALLES 11400 castelnaudary

marchés estivaux village des producteurs 11400 castelnaudary
boutiques dépot-vente belle mayre 11420 belpech
evenements ponctuels fermiers audois 11420 cahuzac
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11480 fanjeaux
marché évenementiel marché des producteurs de pays 11480 la palme
paniers producteurs-c haricots vache 11510 fitou

marchés estivaux marché avec producteurs 11560 saint pierre la mer
jardins, entreprise d le jardin de justin 11590 salleles d'aude

marché évenementiel marché des producteurs de pays 11700 axat
evenements ponctuels fermiers audois 11800 trebes

amap A NIMES TOI/mon panier bio 30000 nimes
vpi domicile bleu cevennes 30000 nimes

amap LE JARDIN DE CIDAMOS 30000 nimes
amap LE JARDIN DE CIDAMOS 30000 nimes

vpi domicile le marché de dorothée 30000 nimes
vpi domicile l'étal bio 30000 nimes

marché avec producteu marché producteurs 30000 nimes
marché avec producteu marché produits bio 30000 nimes

marché gare MIN 30000 nimes
boutiques dépot-vente Raymond Geoffroy 30000 nimes
paniers producteurs-c le mas canet 30100 ales

amap les paniers du potager gourmand 30100 ales
PVC Paysans Direct 30100 ales

boutiques dépot-vente Verfeuille 30110 branoux-les-taillades
PVC Aura des champs 30120 le vigan

marché avec producteu marché producteurs 30120 le vigan
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boutiques dépot-vente saveurs Cévenoles 30120 le vigan
marché gare MIN 30127 bellegarde

amap les paniers de pierre blanche 30129 manduel
PVC Terroir Cévennes 30140 thoiras
PVC entre thym et chataigne 30170 saint hippolyte du fort

paniers producteurs-c les paniers d'isabelle 30190 bourdic
amap laurent blochard 30250 aubais

paniers producteurs-c Bio-terre (les paniers de quissac) 30260 quissac
boutiques dépot-vente maison de terroir de quissac 30260 quissac

amap LE SOUFFLE BIO 30320 marguerittes
marchés estivaux marché des producteurs de pays 30320 marguerittes

vente paniers interne terroir direct 30320 marguerittes
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30330 saint-laurent-la-vernede

amap LA MAIN AU PANIER 30340 saint julien les rosiers
paniers producteurs-c le mas canet 30340 rousson

amap les paniers du potager gourmand 30350 lezan
intermédiaire coopéra la courme Atout Gard 30360 cruviers-lascours
boutiques dépot-vente les halles bio de Vézénobres 30360 vezenobres
boutiques dépot-vente Terres de droudes 30360 vezenobres
vente paniers interne terroir direct 30420 calvisson
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30490 montfrin

marchés estivaux marché des producteurs de pays 30500 saint-ambroix
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30510 generac
intermédiaire coopéra sca origine cevennes 30570 st andre de majencoules

PVC terres d'aigoual 30570 valleraugue
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30580 lussan
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30580 vallerargues
paniers producteurs-c les paniers d'isabelle 30700 saint maximin
paniers producteurs-c les paniers d'isabelle 30700 saint siffret

marchés estivaux marché des producteurs de pays 30700saint-quentin-la-poterie
vente paniers interne terroir direct 30730 saint mamert du gard
boutiques dépot-vente La grange 30760 aigueze
paniers producteurs-c les paniers d'isabelle 30820 caveirac
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30840 meynes
vente paniers interne terroir direct 30900 nimes
vente paniers interne terroir direct 30900 nimes
vente paniers interne terroir direct 30900 nimes
marché évenementiel marché des producteurs de pays 30980 langlade

marché avec producteu marché avec producteurs 33210 bolquere pyrenees 2000
amap AMAP DE LA TRIBALLE 34000 montpellier
amap AMAP des paniers solidaires 34000 montpellier
amap AMAP Rimbaud les jardins de gaia 34000 montpellier

boutiques dépot-vente au panier paysan 34000 montpellier
intermédiaire assoc Coopérative auto-gérée 34000 montpellier

vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
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vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne declic bio 34000 montpellier
vente paniers interne déclic bio 34000 montpellier

amap JARDIN DES VESSES 34000 montpellier
amap LAMALOU 34000 montpellier

jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34000 montpellier
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34000 montpellier
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34000 montpellier
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34000 montpellier
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34000 montpellier
jardins, entreprise d le près de chez vous 34000 herault
jardins, entreprise d le près de chez vous 34000 montpellier
jardins, entreprise d le près de chez vous 34000 montpellier
jardins, entreprise d le près de chez vous 34000 montpellier

PVC le sentier des cevennes 34000 montpellier
marché avec producteu marché des arceaux 34000 montpellier

marché gare MIN 34000 montpellier
vente paniers interne naturatable 34000 montpellier

vpi domicile terre2sens 34000 montpellier
vente paniers interne terroir direct 34000 montpellier
vente paniers interne terroir direct 34000 montpellier
vente paniers interne terroir direct 34058 castries

marché annuel product marché producteurs d'antigone 34080 montpellier
marché annuel product marché producteurs de st clément 34080 montpellier
vente paniers interne terroir direct 34090 montpellier
vente paniers interne terroir direct 34110 frontignan

amap
LA REVOLTE DES

CIFLORETTES
34120 pezenas

amap LE JARDIN DES 4 VENTS 34120 nezignan l'eveque
vente paniers interne declic bio 34130 mauguio
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34130 mauguio
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34130 mauguio

intermédiaire coopéra Les vergers de Mauguio 34130 mauguio
paniers producteurs-c paniers bio à lunel 34130 lansargues
jardins, entreprise d le près de chez vous 34150 aniane

amap AMAPsaint bauzille de montmel 34160 st bauzille de montmel
vente paniers interne declic bio 34170 castelnau le lez
jardins, entreprise d le près de chez vous 34170 castelnau-le-lez
vente paniers interne terroir direct 34170 castelnau le lez

PVC Au gré des saisons 34190 GANGES
amap AMAP CANTAGAL 34200 sete

evenements ponctuels l'hérault de ferme en ferme 34210 ferrals les montagnes
evenements ponctuels l'hérault de ferme en ferme 34210 cassagnoles

marchés estivaux marché producteurs de ferrals 34210 ferrals-les-montagnes
vente paniers interne declic bio 34250 palavas-les-flots

amap
AMAP DE SAINT MATHIEU DE

TREVIERS
34270 st mathieu de treviers

vente paniers interne terroir direct 34270 st mathieu de treviers
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amap
LA REVOLTE DES

CIFLORETTES
34320 roujan

jardins, entreprise d le près de chez vous 34380 viols-le-fort
vente paniers interne terroir direct 34380 saint jean de bueges
boutiques dépot-vente un air de campagne 34390 olargues
intermédiaire coopéra Cofruid'oc 34400 saint-just
marché évenementiel marché des producteurs de pays 34410 serignan
vente paniers interne declic bio 34430 saint-jean-de-vedas
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34430 saint jean de vedas
vente paniers interne terroir direct 34430 saint jean de vedas

marché annuel product marché producteurs de béziers 34500 beziers
amap AMAP CANTAGAL 34560 villeveyrac
amap AMAP DU MOULIN 34560 montbazin

boutiques dépot-vente la ferme des saveurs 34560 villeveyrac
evenements ponctuels l'hérault de ferme en ferme 34560 villeveyrac
evenements ponctuels l'hérault de ferme en ferme 34560 villeveyrac
marché évenementiel marché des producteurs de pays 34560 villeveyrac
jardins, entreprise d le près de chez vous 34570 pignan
jardins, entreprise d le près de chez vous 34570 saussan
jardins, entreprise d le près de chez vous 34570 montarnaud

marché annuel product marché paysans de Vaihauques 34570 vailhauques
boutiques dépot-vente la pastorale 34600 bédarieux

marchés estivaux marché producteurs de villemagne 34600 villemagne-l'argentiere
intermédiaire coopéra Sica du Caroux 34600 villemagne l'argentiere
vente paniers interne terroir direct 34660 cournonsec
jardins, entreprise d le jardin de bentanac 34670 baillargues

PVC A travers champs 34700 LODEVE
jardins, entreprise d le près de chez vous 34700 lodève
jardins, entreprise d le près de chez vous 34725 saint andre de sangonis

amap TEIKEI HOMME DE TERRE 34725 saint andre de sangonis
vente paniers interne declic bio 34730 prades-le-lez

marché annuel product marché paysans de grabels 34730 Prades-le-lez
marché annuel product marché paysans de villeneuve 34750 villeneuve-les-maguelon
marché annuel product marché paysans  de grabels 34790 grabels

amap CŒUR D'HERAULT 34800 nebian
PVC Paysans Producteurs 34800 clermont l'hérault

vente paniers interne declic bio 34830 clapiers
jardins, entreprise d le près de chez vous 34860 saint georges d'orque
vente paniers interne declic bio 34880 laverune
vente paniers interne declic bio 34970 lattes
vente paniers interne terroir direct 34970 lattes
vente paniers interne declic bio 34980 montferrier-sur-lez
boutiques dépot-vente Domaine l'oulivie 34980 combailloux
jardins, entreprise d le près de chez vous 34980 saint-gely-du-fesc

paniers producteurs-c LUTIN JARDIN 34980 montferrier sur lez
vente paniers interne terroir direct 34980 saint gely du fesc
jardins, entreprise d le près de chez vous 34990 juvignac

amap AMAPP DU GEVAUDAN 48000 mende
vpi domicile bienmanger@com 48000 mende

intermédiaire coopéra Duo-lozère 48000 chaztel nouvel
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48130 aumont-aubrac
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48140 le malzieu
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48150 saint-pierre-des-tripiers

marchés estivaux marché producteurs de chateauneuf 48170 chateauneuf-de-randon
boutiques dépot-vente le panier de lozere 48200 la garde
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marché évenementiel marché des producteurs de pays 48200 rimeize
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48220 le pont de montvert
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48260 nasbinals
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48300 langogne
marché évenementiel marché des producteurs de pays 48310 fournels
intermédiaire assoc bio'jour 48400 florac

PVC chez les paysans 48400 florac
boutiques dépot-vente les paysans 48400 florac
boutiques dépot-vente saisonniers 48600 grandrieu

amap ENERGIE CITOYENNE 66000 perpignan
jardins, entreprise d les jardins de l'amitie 66000 perpignan
jardins, entreprise d les jardins de l'amitie 66000 perpignan

intermédiaire coopéra Les jardins de perpignan 66000 perpignan
marché gare MIN 66000 perpignan

intermédiaire coopéra Plaine du Roussillon 66000 perpignan
marché avec producteu marché avec producteurs 66100 perpignan
marché avec producteu marché avec producteurs 66110 amelie-les-bains-palada
marché avec producteu marché avec producteurs 66120 font romeu
intermédiaire coopéra Ille Fruits 66130 ille-sur-tet
jardins, entreprise d les jardins de l'amitie 66130 ille sur tet

PVC serrabona en roussillon 66130 boule d'amont
marché avec producteu marché avec producteurs 66140 canet
marché avec producteu marché avec producteurs 66150 arles sur tech
marché avec producteu marché avec producteurs 66160 le boulou
evenements ponctuels itineraires fermiers 66170 millas
jardins, entreprise d les jardins de l'amitie 66188 saint pierre dels forcats

marché avec producteu marché avec producteurs 66190 collioure
vpi domicile la pepiniere catalane 66200 theza

marché avec producteu marché avec producteurs 66200 elne
marché avec producteu marché avec producteurs 66210 formigueres
marché avec producteu marché avec producteurs 66210 les angles
marché avec producteu marché avec producteurs 66230 prats de mollo
marché avec producteu marché avec producteurs 66250 st laurent de la salanqu
marché avec producteu marché avec producteurs 66260 st laurent de cerdans
evenements ponctuels itineraires fermiers 66300 thuir
evenements ponctuels itineraires fermiers 66300 ponteilla
jardins, entreprise d les jardins de l'amitie 66300 thuirs

marché avec producteu marché avec producteurs 66300 thuir

marchés estivaux
marché de producteurs et

d'artisants
66300 castelnou

marchés estivaux petits producteurs de la rotja 66360 sahorre
marchés estivaux petits producteurs de la rotja 66360 py
marchés estivaux petits producteurs de la rotja 66360 mantet
marchés estivaux petits producteurs de la rotja 66360 escaro

amap LE PALAIS DU VERT 66370 pezilla la riviere
marché avec producteu marché avec producteurs 66400 ceret
marché avec producteu marché avec producteurs 66420 le barcares
evenements ponctuels itineraires fermiers 66500 los masos
evenements ponctuels itineraires fermiers 66500 los masos
intermédiaire coopéra La paysanne des vergers pradéens 66500 prades
vente paniers interne les jardins de perpignan 66500 perpignan
vente paniers interne les jardins de perpignan 66500 perpignan
vente paniers interne les jardins de perpignan 66500 perpignan

marché avec producteu marché avec producteurs 66500 prades
marchés estivaux marché de producteurs et 66500 mosset
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d'artisants
marché annuel product marché producteurs 66500 prades
evenements ponctuels itineraires fermiers 66600 cases-de-pene

marchés estivaux
marché de producteurs et

d'artisants
66650 Banuls-sur-mer

evenements ponctuels itineraires fermiers 66690 palau-del-vidre
amap LE PALAIS DU VERT 66690 palau del vidre

marché avec producteu marché avec producteurs 66690 Saint-andre
boutiques dépot-vente cap d'ona 66700 argeles sur mer
marché avec producteu marché avec producteurs 66700 Argeles-sur-mer
marché avec producteu marché avec producteurs 66750 Saint-cyprien
evenements ponctuels itineraires fermiers 66760 bourg madame
jardins, entreprise d les jardins de l'amitie 66800 eyne

marché avec producteu marché avec producteurs 66820 vernet les bains
marchés estivaux petits producteurs de la rotja 66820 fuilla
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ANNEXE 5 : Exemple de table de données utilisée sur MapInfo après le recensement
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ANNEXE 6 : Questionnaire destiné aux créateurs de lieux de distribution en circuit court

Les lieux de distribution des circuits courts en démarche collective dans le Languedoc-Roussillon

Enquête sur les lieux de distribution des circuits courts en démarche collective afin de comprendre les choix
de localisation. Quelles volontés/contraintes s'expriment derrière les lieux? Enquête réalisée dans le cadre
d'un stage de fin d'étude Master Géographie Recherche à l'INRA Montpellier. Entre volonté initiale et choix
final, existe t-il une différence? Après une description du lieu de distribution, les questions suivantes
cherchent à connaitre les volontés initiales quant à la localisation des lieux de distribution. Puis à connaitre
les raisons qui ont influencées le choix final.

*Obligatoire

Dans quelle démarche collective s'inscrit le lieu de distribution dont nous allons parler dans ce questionnaire? * 

•  Point de vente collectif 
•  Boutiques en dépôt-vente 
•  AMAP 
•  Paniers reliant plusieurs consommateurs 
•  Paniers reliant plusieurs producteurs 
•  Vente de paniers par internet (démarche initiée de producteurs) 
•  Vente de paniers par internet (démarche initiée par un intermédiaire) 
•  Jardin, entreprise d'insertion 

•  Autre : 

Hormis ce lieu, la démarche collective distribue t-elle ses produits dans d'autres lieu? Si oui combien? *

La démarche collective rassemble combien de producteurs? * 

Comment se nomme votre démarche? * 

Dans quelle commune se situe le lieu de production principal, et dans le cas de plusieurs producteurs, veuillez indiquer
la zone de production *

Dans quelle commune se situe le lieu PHARE de votre démarche? * indiquez si c'est le lieu de production, le lieu de
vente, le siège de l'entreprise, ...

Présentation du/des lieux de vente

si vous avez un lieu de vente autre que votre exploitation, veuillez nous donner des indications sur celui-là
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Le lieu de distribution est un : * 

•  établissement de distribution alimentaire vous appartenant 
•  établissement de distribution alimentaire en location 
•  établissement à destination alimentaire qui vous prête leur local 
•  établissement à destination non alimentaire qui vous prête leur local 
•  espace de plein air gratuit 
•  espace de plein air payant 
•  votre exploitation (dans le cas où vous ne distribuez que sur l'exploitation) 

•  Autre : 

Dans le cas d'un espace de plein air, pouvez-vous le qualifier? place publique, école, parking supermarché,

exploitation... 

Dans le cas d'un espace fermé, pouvez-vous le qualifier? magasin propre, librairie, cave coopérative, exploitation...

Dans le cas où vous partagez cet espace avec d'autres activités, trouvez vous que cela est favorable à votre activité?

Pourquoi? 

Combien de temps (environ) restez-vous sur le lieu de distribution? * préciser si c'est par jour ou par semaine

Combien de temps (environ) mettez-vous pour vous rendre sur votre lieu de distribution? * en minutes

Le lieu de distribution se trouve-il à proximité d'un axe de communication? * si oui pouvez-vous le décrire (autoroute,
route secondaire, bus, tramway...)

Trouvez-vous cette localisation ... * 

•  très favorable 
•  plutôt favorable 
•  plutôt défavorable 
•  très défavorable 

Le lieu de distribution se situe ... * 

•  en centre ville 
•  au sein d'un quartier autre que le centre ville 
•  en périphérie de ville, ou village 
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Le lieu de distribution se trouve-il à proximité de commerce? * 

•  GMS 
•  Alimentation de proximité 
•  Zone artisanale 
•  Commerce de proximité (tabac, bar, ...) 

•  Autre : 

Trouvez-vous cette proximité ... * 

•  très favorable 
•  plutôt favorable 
•  plutôt défavorable 
•  très défavorable 

Ce lieu de distribution dispose-il de place de parking à proximité * 

•  beaucoup de place à proximité gratuite 
•  peu de place à proximité gratuite 
•  beaucoup de place à proximité payante 
•  peu de place à proximité payante 

•  Autre : 

La volonté initiale

Avez-vous eu des difficultés à trouver des lieux pour la distribution de vos produits? si oui pourquoi? *

Vous préfériez être situé... * 

•  près d'une zone commerciale 
•  en centre ville 
•  près de votre lieu de production 

•  Autre : 

Quels sont les deux critères essentiels dans le choix de votre lieu de distribution? * 1er critère 

•  accessibilité 
•  prix du foncier 
•  confort du lieu (importance du lien social) 
•  volonté de se rapprocher d'un type de clientèle 
•  être proche d'un bassin de clientèle déjà existant 
•  proche du lieu de production 

•  Autre : 

Quels sont les deux critères essentiels dans le choix de votre lieu de distribution? * 2ème critère 

•  accessibilité 
•  prix du foncier 
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•  confort du lieu (importance du lien social) 
•  volonté de se rapprocher d'un type de clientèle 
•  être proche d'un bassin de clientèle déjà existant 
•  proche du lieu de production 

•  Autre : 

Le choix final

Qu'est ce qui vous à pousser à choisir ce lieu de distribution? * en premier choix 

•  Connaissance/relation/réseaux 
•  prix du foncier 
•  recherche personnelle d'un lieu adapté à vos valeurs 
•  la proximité avec d'autres lieux 
•  la praticité du lieu 
•  la réglementation 

•  Autre : 

Qu'est ce qui vous à pousser à choisir ce lieu de distribution * en deuxième choix 

•  Connaissance/relation/réseaux 
•  prix du foncier 
•  recherche personnelle d'un lieu adapté à vos valeurs 
•  la proximité avec d'autres lieux 
•  la praticité du lieu 
•  la réglementation 

•  Autre : 

Pouvez-vous indiquer sur une échelle de 1 à 10, votre satisfaction par rapport à l'emplacement de ce lieu de distribution
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

le moins le plus

Quel principal retour avez-vous de vos clients? * 

•  facile d'accès 
•  convivialité du lieu 
•  pratique 
•  proche du lieu de vie 
•  proche d'une zone de consommation 

•  Autre : 

Contraintes/Améliorations

Préfériez-vous vendre vos produits ... * 

•  dans le centre ville 
•  à proximité d'une zone commerciale 
•  proche de votre exploitation 
•  là où vous êtes situé 
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•  Autre : 

Quelles difficultés pour trouver un lieu qui correspondait à vos attentes? * 

•  contraintes réglementaires 
•  prix du foncier 
•  refus des municipalités 
•  pas assez de clientèle 
•  pas de difficulté 

•  Autre : 

Avez-vous des nuisances sur votre lieu de distribution? * circulation, bruit, froid, concurrence d'usage, isolé ...

Quels aménagements seraient nécessaires pour améliorer la qualité de votre distribution? * place de parking réservée,
espace couvert, bus à proximité, proximité d'autres magasins...

Auriez-vous des idées sur des possibles emplacements pour la distribution en circuits courts? * aide d'autoroute, gare,
terminus tramway, ...

Le territoire touché

Dans le cas où vous distribuez à plusieurs communes, dans un rayon de combien de km se trouve t-elle? *

Dans le cas, de vente par paniers, AMAP, ..., combien de paniers distribuez-vous par semaine?

Dans le cas, de vente en PVC, magasins, combien de clients avez-vous par semaine (environ)?

Fourni par Google Documents Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles
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ANNEXE 7 : Les principes fondateurs des AMAP
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Les AMAP doivent respecter 18 principes fondateurs : 

1. La référence aux chartes des agricultures paysannes et biologiques pour chaque producteur. 
2. Une production de dimension humaine adaptée aux types de culture et d'élevage 
3. Une production respectueuse de la nature, de l'environnement et de l'animal : développement d'une biodiversité, fertilité
des sols, production sans engrais ni pesticides chimiques de synthèse, gestion économique de l'eau. 
4. Une bonne qualité des produits : gustative, sanitaire, environnementale.
5.L'appui aux agricultures paysannes et biologiques locales. 
6. La solidarité et des liens actifs avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le maintien de l'agriculture durable et d'un
commerce Èquitable 
7. Le respect des normes sociales par rapport aux employés de l'exploitation, y compris le personnel temporaire.
8. La recherche de la transparence dans les actes d'achat , de production, de transformation et de vente des produits
agricoles. 
9. L'accompagnement des producteurs à l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à être maître de ses choix. 
10. La proximité du producteur et des consommateurs : elle est indispensable pour assurer le lien direct entre eux et pour
favoriser le circuit le plus court entre producteur et consommateurs. 
11. Une AMAP par producteur et par groupe local de consommateurs.
12. La formalisation et le respect des contrats à chaque saison entre consommateurs et producteurs. 
13. Aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs, pas de produits achetés et revendus par le producteur sans
accord des consommateurs. 
14. La définition à chaque saison d'un prix équitable entre producteur et consommateurs. 
15. Une information fréquente du consommateur sur les produits. 
16. La solidarité des consommateurs avec le producteur dans les aléas de production. 
17. Une participation active des consommateurs à l'AMAP favorisée notamment par la responsabilisation du maximum
d'adhérents. 
18. Une sensibilisation des adhérents de l'AMAP aux particularités des agricultures paysannes et biologique. 
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RESUME

Ce mémoire propose d'étudier les circuits courts alimentaires, en plein renouveau aujourd'hui,

selon une approche géographique.

On observe que des régions ou des espaces sont vides de cette pratique alors que d'autres

commencent à devoir gérer des phénomènes de concurrence. La question de l'existence de

« territoire de circuits courts » et de leur fonctionnement est alors posée.

Pour y répondre, notre analyse se concentre sur les lieux de distribution des circuits courts

collectifs de fruits et légumes. Un inventaire de l'offre dans le Languedoc-Roussillon et la

localisation de celle-ci ont été réalisés puis une typologie des modalités de vente qui nous semble

traduire des dynamiques spatiales semblables a été établie. 

Afin de mettre à l'épreuve cette typologie mais aussi d'établir un profil des lieux de distribution

existants, une analyse approfondie sur l'agglomération de Montpellier a été réalisée sous l'angle

spatial. Nous avons décrit les types d'espaces de la distribution et les avons situés

géographiquement. Trois échelles ont été mobilisées : le lieu, l'aire et le réseau. Les résultats

permettent de mettre en évidence des espaces de distribution différents mais qui valident la

typologie proposée. 

Une seconde approche géographique est entamée, il s'agit de voir si des facteurs sociaux et/ou

territoriaux tendent à créer des territoires de circuits courts. Les résultats montrent que la

population, les différentes zones touristiques, les activités des exploitations agricoles expliquent la

localisation de certaines modalités en circuits courts. Cependant de nombreuses questions restent

ouvertes.

Ces deux types de résultats permettent d'engager des pistes de réflexion sur la géographie des

circuits courts avec pour pierre angulaire les lieux de distribution et de proposer des pistes

d'actions pour une localisation optimale des lieux de distribution orientée vers un développement

régional cohérent.

MOTS-CLES :  circuits courts alimentaires, lieu de distribution, géographie, espace, fruits et

légumes, Languedoc-Roussillon.

SUMMARY

This papers propose to have a geographical approach of Alternative Food Networks (in France we

call that Short Circuits and it describes different means to sell agricultural production directly from

the producer to the consumer or with maximun one intermediary, several modes of distribution

exist).

Alternative Food Networks seem to enable the revival of farming today. However we observe that

territories are empty of this practice when in other a phenomena of competition has started. The
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question of the existence of « Alternative Food Networks territories » and their efficiency is at

stake.

To answer it our analysis concentrates on the places of distribution of collective Alternative Food

Networks of fruit and vegetables. An inventory of the offer in the Languedoc-Roussillon and the

localization of the places has been realized. We then established a typology of modes of

distribution which seemed to us to translate some similar space dynamics.

In order to test this typology but also to establish a profile of the existing places, a spatial analysis

was carried out in Montpellier and some towns around it. We have described the space of the

distribution and we have located them geographically. Three scales were mobilized : the place, the

area and the network. The results show a variety of places, areas and network but validate the

typology suggested.

One second geographical approch was initiated, the question is to know if some social and/or

territorial factors tend to create some ''territories'' of Alternative Food Networks. The results show

that the population, the various tourist areas, the activities of the farms explain the localization of

certain methods of Alternative Food Networks. However, many questions remain open.

These two results bring some insight on the geography of Alternative Food Networks in which the

central piece are the places of distribution. In the same time this allows us to propose some action

for a new localization of the places of distribution directed towards a coherent regional

development.

KEY WORDS : Alternative Food Networks, places of di stribution, territory, geography, fruit

and vegetables, Languedoc-Roussillon.

161


