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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

� Les circuits courts : quelles possibilitLes circuits courts : quelles possibilitLes circuits courts : quelles possibilitLes circuits courts : quelles possibilitéééés aujourds aujourds aujourds aujourd’’’’hui ? Quelles limites ?hui ? Quelles limites ?hui ? Quelles limites ?hui ? Quelles limites ?

- Circuits courts : définition ?

- Diversité régionale des circuits courts

- Acheter en circuits courts, est-ce manger local ?

- Circuits courts = manger cher ?

- Exemples à l’étranger

� Les circuits courts : quels enjeux pour les producteurs agricoleLes circuits courts : quels enjeux pour les producteurs agricoleLes circuits courts : quels enjeux pour les producteurs agricoleLes circuits courts : quels enjeux pour les producteurs agricoles, pour les s, pour les s, pour les s, pour les 
consommateurs, pour les citoyens ?consommateurs, pour les citoyens ?consommateurs, pour les citoyens ?consommateurs, pour les citoyens ?

� plus qu’une mode, des réponses possibles face à de nouvelles 
attentes ?

� Les circuits courts : des partenariats Les circuits courts : des partenariats Les circuits courts : des partenariats Les circuits courts : des partenariats àààà renforcer ?renforcer ?renforcer ?renforcer ?



• En général, deux idées associées :

- nombre d’intermédiaires réduit

- faible distance géographique entre producteur et 
consommateurs

• Définition Ministère Agriculture avril 2009 : « Circuit court »= 0 
ou 1 intermédiaire entre producteur et consommateurs, 
indépendamment de la distance (pour inclure vente par Internet)

• Mais une approche régionale privilégiée et depuis 2002, des 
modalités de contrôle de la qualité adaptées pour les ventes dans un 
rayon de 80 km autour de l’exploitation

� Plan d’actions du MAAP, thème prioritaire du Réseau rural français, 
axe des Plans régionaux pour l’offre alimentaire sûre, diversifiée et 
durable

Les circuits courts : dLes circuits courts : dLes circuits courts : dLes circuits courts : dééééfinitionfinitionfinitionfinition



Extraits du Plan Barnier

« Les circuits courts permettent à certains producteurs de diversifier leur activité agricole. Ils 
permettent surtout de répondre à une forte demande des consommateurs . Ils apportent, 
en effet, une réponse à une exigence sans cesse grandissante de pr oduits de terroir, de
tradition, d’authenticité restaurant le lien social entre consommateur et producteur, 
valorisant les qualités de fraîcheur, d'innovation et de qualité nutritionnelle des 
productions en question ainsi que la connaissance d es produits et de leurs modes de 
production. Dans son approche territoriale, le circuit court permet de valoriser la production 
locale.

En termes de potentiel, les enjeux de ce type de commercialisation sont décrits comme 
considérables, puisque, outre la captation de valeur en faveur du producteu r, il permet la 
réalisation d’économies sur les autres segments de la chaîne de coûts (transports, 
transaction pour le commerce sur internet) et la création de valeur sur des actifs immatériels 
(marque, ancrage territorial, authenticité, lien social). »

Les circuits courts : dLes circuits courts : dLes circuits courts : dLes circuits courts : dééééfinitionfinitionfinitionfinition
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Une grande diversitUne grande diversitUne grande diversitUne grande diversitéééé de circuits alimentaires aujourdde circuits alimentaires aujourdde circuits alimentaires aujourdde circuits alimentaires aujourd’’’’hui, mais quelle hui, mais quelle hui, mais quelle hui, mais quelle 

importance des CC avec des produits locaux ?importance des CC avec des produits locaux ?importance des CC avec des produits locaux ?importance des CC avec des produits locaux ?
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Source : INRA, enquêtes 2006-2009



� Des systDes systDes systDes systèèèèmes pionniers de mes pionniers de mes pionniers de mes pionniers de «««« partenariats locaux solidairespartenariats locaux solidairespartenariats locaux solidairespartenariats locaux solidaires »»»» entre entre entre entre 

producteurs et consommateurs producteurs et consommateurs producteurs et consommateurs producteurs et consommateurs àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger

Teikei au Japon et CSA (« Community-Supported Agriculture ») aux 
Etats-Unis années 60-70

� AMAP en France : + de 1000 aujourd’hui, 100 000 consommateurs

� débat entre manger local ou manger bio

Des circuits courts pour Des circuits courts pour Des circuits courts pour Des circuits courts pour «««« manger localmanger localmanger localmanger local »»»» : exemples : exemples : exemples : exemples àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger





� Le rLe rLe rLe réééégime gime gime gime «««« locavorelocavorelocavorelocavore »»»»

Des circuits courts pour Des circuits courts pour Des circuits courts pour Des circuits courts pour «««« manger localmanger localmanger localmanger local »»»» : exemples : exemples : exemples : exemples àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger

+ « exceptions Marco Polo »



Des circuits courts pour Des circuits courts pour Des circuits courts pour Des circuits courts pour «««« manger localmanger localmanger localmanger local »»»» : exemples : exemples : exemples : exemples àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger

� Le rLe rLe rLe réééégime gime gime gime «««« locavorelocavorelocavorelocavore »»»» :  10 raisons:  10 raisons:  10 raisons:  10 raisons

- soutien à l’économie locale : 1 dollar dépensé localement génère le double 

de revenu localement (London Business Fundation)

- Produits plus frais

- Produits au meilleur goût

- produits à maturité

- Bénéfique pour qualité de l’air et réduction pollution, davantage que 
manger biologique

- Sensibilisation, mise en relation avec les saisons

- Connaissance de l’histoire d’un produit � plaisir de manger

- Préservation / bio-terrorisme, contaminations

- Entretien, encouragement diversité variétés et races

- Gestion durable du foncier via espaces ouverts, non orientés vers 

productivité

Source : www.philanthromedia.org



Quels enjeux autour des CC en France et en LR ?Quels enjeux autour des CC en France et en LR ?Quels enjeux autour des CC en France et en LR ?Quels enjeux autour des CC en France et en LR ?

� Une fragilisation Une fragilisation Une fragilisation Une fragilisation àààà la fois la fois la fois la fois ééééconomique et sociale de la profession agricoleconomique et sociale de la profession agricoleconomique et sociale de la profession agricoleconomique et sociale de la profession agricole

- baisse continue du nombre d’exploitations, revenu en diminution depuis fin 
années 90

- discrédit et repli, mal-être, taux de suicide élevé…

� Des facteurs de fragilisation liDes facteurs de fragilisation liDes facteurs de fragilisation liDes facteurs de fragilisation liéééés notamment s notamment s notamment s notamment àààà llll’’’’organisation des marchorganisation des marchorganisation des marchorganisation des marchééééssss

- contrôle de la distribution par les Grandes surfaces (70%)

- maîtrise du secteur des semences par quelques multinationales

� De nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens, sourcesDe nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens, sourcesDe nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens, sourcesDe nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens, sources de de de de 
rrrrééééactionsactionsactionsactions

qualité, proximité, lien social… : nouveaux critères de consommation + 
nouvelles attentes des citoyens

� développement des circuits courts (0 ou 1 intermédiaire), à l’initiative de 
producteurs et/ou de consommateurs, pour lutter contre la fragilisation, 
répondre aux nouvelles attentes



CC : impacts au niveau des producteurs ?CC : impacts au niveau des producteurs ?CC : impacts au niveau des producteurs ?CC : impacts au niveau des producteurs ?

- diversité des stratégies, des motivations derrière l’engagement dans des 
circuits courts : grosses exploitations expédition/circuits longs en recherche de 
nouveaux débouchés, nouveaux venus petites fermes/multifonctionnalité…

� beaucoup de bio en CC mais beaucoup de CC non bio



Atouts Limites

� Marge supérieure, 
diversification sources de revenu, 
sécurisation débouchés, 
diminution des risques 

� Qualité de vie, indépendance

� Nouvelles compétences, 
valorisation des femmes / 
conjoints

� Retours des clients, notoriété / 
réputation / reconnaissance

� Investissements parfois importants

� Temps, disponibilité (Vente à la ferme), 
déplacements, entretien de la clientèle

� Gestion gamme de produits et de 
services, organisation du travail

� Chiffre d’affaires variable, risque de 
pertes

� Exigences de la clientèle

� Accès parfois limité, saturation de 
certaines zones, concurrence, manque de 
visibilité

� Logistique insuffisante / économies 
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CC : impacts au niveau des consommateurs ?CC : impacts au niveau des consommateurs ?CC : impacts au niveau des consommateurs ?CC : impacts au niveau des consommateurs ?

� Profils des acheteurs en circuits courtsProfils des acheteurs en circuits courtsProfils des acheteurs en circuits courtsProfils des acheteurs en circuits courts

- en majorité, revenus et niveaux de formation > moyenne

- mais diversification et notamment implication des étudiants

- 3 profils de consommateurs : les militants, les traditionnels, les fonctionnels 
sympathisants

� Motivations et rMotivations et rMotivations et rMotivations et rééééticences ticences ticences ticences àààà llll’’’’achat en circuits courtsachat en circuits courtsachat en circuits courtsachat en circuits courts

- fraîcheur, qualité, goût devant relation avec producteur et environnement, mais des 
différences régionales 

- praticité et diversité des circuits (moyenne France = 4,5 circuits pour 
s’approvisionner ; confirmé dans l’Hérault) ; services associés (cf. ‘‘oenotouristes’’) ; 
lien social

- difficulté à distinguer producteurs et revendeurs sur un marché, à localiser les 
lieux de vente de produits de producteurs et locaux

- réticences / prix élevés, manque de temps, manque de visibilité, peur de s’engager, 
manque d’informations… mais intérêt pour beaucoup, à condition d’avoir plus de 
choix et de garanties

Source : INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro enquêtes 2006-2009



CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? 
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Rappel : alimentation = 14% du budget des ménages en 2007
(30% en 1960)



Producteurs ont plusieurs façons de fixer les prix en CC : « valoriser la qualité »
ou « faciliter l’accès à la qualité » � prix chers ou peu élevés - NB. Maraîchage, 
AB, « petites filières » peu subventionnées – CC permet transparence

CC = économiquement intéressants pour tous si l’on accepte de produire et de 
manger des produits de la région et de saison
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CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? 



CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? 

CC = Vers un commerce équitable local



2 poireaux, 3 carottes, ½ chou, 2 navets, 1 oignon 

= 1 litre de soupe = 1,90 euros

(Interfel, mars 2009)

CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? 



Prix en GMS Prix en CC

Fruits et légumes = produits d’appel = 

vendus à perte

Marges sur les autres produits : plats 

préparés, épicerie…

Fruits et légumes = ½ produits importés 

d’autres pays, dont Espagne = salaires 

plus bas, conditions de travail difficiles

Logistique déjà amortie

Fruits et légumes en CC = 60% 

rendement fruits et légumes en CL, 

40% si biologiques 

Fruits et légumes en CC = 50% 

exploitations < 5 ha ; 30% en bio

Fruits et légumes = filière la moins 

subventionnée par l’Europe (avec 

viticulture) ; bio non subventionné au 

delà de la conversion

Logistique insuffisante, exploitations 

dispersées

CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? CC = manger cher ? 



� Plusieurs approches possiblesPlusieurs approches possiblesPlusieurs approches possiblesPlusieurs approches possibles

Ex. production de Gaz à effets de serre liée à l’alimentation, Ifen 2006

CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?



� impact du transport a priori limité

transport par ferry agneau Nelle Zélande dépense 5 fois moins de 
carburant / kg qu’une livraison d’agneau en région par camionnette

mais

1/3 des transports routiers par camion sont consacrés au 
déplacement des engrais et produits agricoles et alimentaires

exemples du yaourt aux fraises dont les ingrédients ont fait 9 000 km ou 
de la crevette élevé en Norvège, décortiquée au Maroc, surgelée en 
France font réfléchir…

déplacements pour les courses en GMS > déplacements pour achats en 
CC et volumes achetés en GMS diminuent

impacts très dépendants de la logistique du transport

CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?





� Les enjeux environnementauxLes enjeux environnementauxLes enjeux environnementauxLes enjeux environnementaux

- CC = + de produits frais, artisanaux, produits avec – d’intrants, vendus avec 
- d’emballages

- CC favorisent diversification et écologisation des pratiques de production chez 
les producteurs : résultats d’études dans différentes régions

- CC favorisent maintien et mise en valeur des paysages, du patrimoine 
naturel, alimentaire, de la biodiversité végétale et animale ; ex. paysans-
boulangers 

- CC favorisent voire stimulent maintien de ceintures vertes en périphérie des 
villes : nouvel enjeu, nouveau domaine d’action pour les élus

CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?CC = impact environnemental positif ?



� Les enjeux Les enjeux Les enjeux Les enjeux ééééconomiques et sectorielsconomiques et sectorielsconomiques et sectorielsconomiques et sectoriels

- développement de l’économie régionale, création d’emplois…

- maintien des exploitations agricoles (en particulier les petites) et 
meilleure rémunération possible des producteurs

� potentiel élevé, mais suppose investissements, compétences et réseaux, 
diminution des coûts, organisation, visibilité : intérêt des collectifs, de 
la participation des consommateurs et des citoyens

� Les enjeux sociauxLes enjeux sociauxLes enjeux sociauxLes enjeux sociaux

- accent souvent mis sur le renouvellement du lien producteur-

consommateur : oui et bénéfique, mais parfois idéalisé

- d’autres processus importants : renforcement des liens entre les 
producteurs, amicaux et professionnels ; dynamisation des territoires ; 
rapprochement ville-campagne ; nouveaux rapports à l’environnement, à
l’alimentation et à la consommation : CC supports éducatifs

CC = quels impacts CC = quels impacts CC = quels impacts CC = quels impacts ééééconomiques et sociaux ?conomiques et sociaux ?conomiques et sociaux ?conomiques et sociaux ?
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Relations de dialogue 
professionnel entre 
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Relations de coopération 
aujourd’hui

�Les circuits courts encouragent la 
coopération entre agriculteurs, 

� Les circuits courts intègrent des 
profils exclus qui ont pu révéler leur 
compétences spécifiques (cf n°14)
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Relations d’amitié aujourd’hui

���� Les circuits courts encouragent 
l’amitié entre agriculteurs, le réseau 
d’amitié ne se superpose pas à celui de 
la coopération
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Quels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourd’’’’hui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peut----on jouer ?on jouer ?on jouer ?on jouer ?

• Augmenter et diversifier l’offre = installer, reconvertir, former, 
regrouper des producteurs ; créer de nouveaux systèmes de vente (ex. 
marché de Grabels, boutique paysanne sur la Comédie…)

• Clarifier l’offre : a-t-on besoin d’un label ?

� formation et information

ex. www.mangetic.34

� entraide entre consommateurs : bons plans et recettes, mais 
attention à ne pas trop tirer les prix vers le bas…

� vers une charte nationale et des déclinaisons régionales ?

• Structurer et élargir la demande, pour rassurer producteurs, pour toucher 
les familles à petits budgets, pour économiser et partager les coûts liés à la 
distribution



Quels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourd’’’’hui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peut----on jouer ?on jouer ?on jouer ?on jouer ?

• Apprendre à consommer et à manger différemment ?

Dans une société de loisirs bousculée par la crise, beaucoup de 
nouveaux comportements a priori plus « responsables » et 
apparemment « dans l’esprit CC » : jardins potagers individuels, 
machines à pain…

���� Des réponses souvent individualistes

���� De nouveaux rôles à jouer pour les citoyens, leurs élus, les 
associations et les territoires, pour renforcer le « projet initial » des 
CC = lien producteur/consommateur = développement d’une 
agriculture et d’une alimentation durables



« Produit d’chez nous »

Leclerc Rezé (44)

Plusieurs pistes possibles, laquelle êtes-vous prêts à suivre ?

Quels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourd’’’’hui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peut----on jouer ?on jouer ?on jouer ?on jouer ?



Quels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourd’’’’hui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peut----on jouer ?on jouer ?on jouer ?on jouer ?



Ferme du Sart (59)

Plusieurs pistes possibles, laquelle êtes-vous prêts à suivre ?

Quels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourd’’’’hui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peut----on jouer ?on jouer ?on jouer ?on jouer ?



AMAP

Marché de producteurs

Plusieurs pistes possibles, laquelle êtes-vous prêts à suivre ?

Quels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourdQuels enjeux aujourd’’’’hui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peuthui autour des CC ? Quel rôle peut----on jouer ?on jouer ?on jouer ?on jouer ?


