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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

� Les circuits courts : Les circuits courts : Les circuits courts : Les circuits courts : ééééllllééééments de cadrage ments de cadrage ments de cadrage ments de cadrage 

- Définition

- Diversité des systèmes actuels en France

� 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, pour les territoires ?consommateurs, pour les citoyens, pour les territoires ?consommateurs, pour les citoyens, pour les territoires ?consommateurs, pour les citoyens, pour les territoires ?

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

� Les circuits courts : quelles perspectives ?Les circuits courts : quelles perspectives ?Les circuits courts : quelles perspectives ?Les circuits courts : quelles perspectives ?



• Textes réglementaires de référence 

- L’article 260 du code rural rétabli par la loi 94-114 du 10/02/94

- La note de service DGAL/SDHA/N95/N°8311 du 18/12/95. 

- L’annexe VII de la note de service DGAL/SDHA/N95/N°8311 du 18/12/95
- Le décret n°2002-1468 du 12 décembre 2002
- Le « paquet hygiène » composé de plusieurs textes législatifs adoptés par l'Union 

Européenne, le règlement (CE) n° 853/2004

• « Remise directe » si :

- unicité des sites de production et de vente (avec dérogation pour les producteurs gérant eux-

mêmes au plus 5 lieux de vente),

- vente par le producteur lui-même et absence d’intermédiaires 

- le produit reste propriété du producteur jusqu’à sa cession au consommateur et au moins un 

des producteurs concernés est présent en permanence sur le lieu de vente dans les points de 

vente collectifs, quelle que soit leur structure juridique

+  dérogations pour la « vente dans un rayon de 80 km » et projet d’arrêté en 2006 sur la « vente de 

produits en petite quantité à un commerce de détail dans un rayon de 80 km »

ElElElEléééémentsmentsmentsments de cadrage : approche rde cadrage : approche rde cadrage : approche rde cadrage : approche rééééglementaireglementaireglementaireglementaire



ElElElEléééémentsmentsmentsments de cadrage : nouvelle donne politique 2009 en Francede cadrage : nouvelle donne politique 2009 en Francede cadrage : nouvelle donne politique 2009 en Francede cadrage : nouvelle donne politique 2009 en France

� Des innovations ou un renouvellement reconnu par lDes innovations ou un renouvellement reconnu par lDes innovations ou un renouvellement reconnu par lDes innovations ou un renouvellement reconnu par l’’’’Etat FranEtat FranEtat FranEtat Franççççaisaisaisais

Janvier - avril 2009 : « groupe Barnier »

Avril 2009 : définition : 0 ou 1 intermédiaire, et plan d’actions

4 domaines :

- produire des connaissances et les diffuser (références technico-
économiques � étude MAAP)

- appuyer l’installation en circuits courts

- mieux former les agriculteurs

- promouvoir et organiser les circuits courts

� Un thUn thUn thUn thèèèème prioritaire du Rme prioritaire du Rme prioritaire du Rme prioritaire du Rééééseau Rural Franseau Rural Franseau Rural Franseau Rural Franççççaisaisaisais

5 axes de travail : installation en CC, CC et restauration collective, synergies 
producteurs-artisans/tourisme, CC et cohésion sociale, politiques alimentaires 
locales

� Un systUn systUn systUn systèèèème me me me àààà renforcer via les Plans rrenforcer via les Plans rrenforcer via les Plans rrenforcer via les Plans réééégionaux pour lgionaux pour lgionaux pour lgionaux pour l’’’’offre alimentaire offre alimentaire offre alimentaire offre alimentaire 
ssssûûûûre, diversifire, diversifire, diversifire, diversifiéééée et durablee et durablee et durablee et durable



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). »

ElElElEléééémentsmentsmentsments de cadrage : nouvelle donne politique 2009 en Francede cadrage : nouvelle donne politique 2009 en Francede cadrage : nouvelle donne politique 2009 en Francede cadrage : nouvelle donne politique 2009 en France
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DiversitDiversitDiversitDiversitéééé des des des des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»»
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DiversitDiversitDiversitDiversitéééé des des des des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»»
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Le cas des circuits Le cas des circuits Le cas des circuits Le cas des circuits «««« locauxlocauxlocauxlocaux »»»» ou de ou de ou de ou de «««« proximitproximitproximitproximitéééé »»»»
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� TrTrTrTrèèèès peu de donns peu de donns peu de donns peu de donnéééées macroes macroes macroes macro

- En 2000, seulement 15% d’exploitations déclarent pratiquer la vente directe 
en France (Source : RGA 2000)

- 13% en LR (27% Gard, 10% Hérault,…)

- 21% PACA (17% Bouches du Rhône, 24% Alpes de Hautes Provence,…)

- Fruits et légumes : direct = 5% en volume (9% en AB), 9% en valeur ; CC = 
14% en valeur ; 26% exploitations légumières

- Quelques circuits mieux cernés : ex. AMAP

� Exemple : analyse des foires et salons liExemple : analyse des foires et salons liExemple : analyse des foires et salons liExemple : analyse des foires et salons liéééés s s s àààà llll’’’’agricultureagricultureagricultureagriculture dans l’Aude et 
Pyrénées-Orientales 

(collaboration Chambres d’Agriculture/INRA 2007)

� + de 1 million d’euros de chiffre d’affaires

dans l’Aude : vins inclus, total 83 foires, 57 producteurs réguliers 

dans les Pyrénées-orientales : hors vins, total 110 foires, 60 
producteurs réguliers

� Groupe Barnier, amélioration RGA et étude MAAP 2010 INRA

Importance Importance Importance Importance ééééconomique des circuits courtsconomique des circuits courtsconomique des circuits courtsconomique des circuits courts



� 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

Renouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systèèèèmes pionniers mes pionniers mes pionniers mes pionniers àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger

Japon : peurs alimentaires 1950-1960 suite aux contaminations rivières, poissons et riz

Emergence de groupements d’achat à la recherche de produits « sains »

- développement conjoint des « teikei » et de l’agriculture biologique, à forte dimension 

philosophique (Fukuoka « natural farming »), 10 principes fondateurs

- diffusion et extension des « sanchoku », inscrits dans des mouvements sociaux / 

politiques



Amérique du Nord : le mouvement des CSA (Community Supported Agriculture)

• développement dans années 70, liens avec mouvements pour la paix

• principe : collaboration producteur / consommateurs, sans intermédiaires

producteur(s) consommateurs

panier de produits respectant critères environnementaux et sociaux

rencontre « physique » lors de la distribution

prix justes (plusieurs niveaux de prix)

éducation à l’environnement, accueil, service de loisirs…

achat régulier (souscription annuelle / abonnement)

prix justes (paiement à l’avance)

(achat des terres puis location)

participation aux travaux (cueillette, désherbage…)

Renouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systèèèèmes pionniers mes pionniers mes pionniers mes pionniers àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger



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

Renouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systèèèèmes pionniers mes pionniers mes pionniers mes pionniers àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger



+ « exceptions Marco Polo »

Renouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systèèèèmes pionniers mes pionniers mes pionniers mes pionniers 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

Renouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systRenouveau des circuits courts : les systèèèèmes pionniers mes pionniers mes pionniers mes pionniers àààà llll’é’é’é’étrangertrangertrangertranger



Quels enjeux autour des circuits courts en France ?Quels enjeux autour des circuits courts en France ?Quels enjeux autour des circuits courts en France ?Quels enjeux autour des circuits courts en France ?

� 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 (- 100 000 d’ici 10 ans), revenu 
en diminution depuis fin années 90 (22% des ménages agricoles en dessous 
du seuil de pauvreté, 40% exploitations < SMIC)

- discrédit et repli, mal-être, taux de suicide le plus élevé des CSP…

� 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%)

- déconnexion entre producteurs et marchés (questionne rôle des 
coopératives)

- maîtrise du secteur des semences par quelques multinationales



Quels enjeux autour des circuits courts en France ?Quels enjeux autour des circuits courts en France ?Quels enjeux autour des circuits courts en France ?Quels enjeux autour des circuits courts en France ?

� Deux figures de personnes Deux figures de personnes Deux figures de personnes Deux figures de personnes «««« fragilisfragilisfragilisfragilisééééeseseses »»»» en milieu ruralen milieu ruralen milieu ruralen milieu rural

- les individus et familles à faible niveau de ressources économiques, 
sociales et/ou cognitives : urbains nouveaux venus dans un territoire, 
producteurs de produits génériques dans filières en crise, jeunes installés 
avec DJA pendant la crise…

- les promoteurs d’une « agriculture durable », autonome et responsable : 
1,6% surface en bio, pas d’aide pour production bio, pas le droit d’utiliser 
semences fermières, pas de semences bio adaptées…



� Une perte de confiance depuis les crises sanitairesUne perte de confiance depuis les crises sanitairesUne perte de confiance depuis les crises sanitairesUne perte de confiance depuis les crises sanitaires

- acheter « sûr », à travers un label

- acheter « directement », pour avoir confiance

� Une sensibilitUne sensibilitUne sensibilitUne sensibilitéééé àààà de nouveaux critde nouveaux critde nouveaux critde nouveaux critèèèères de qualitres de qualitres de qualitres de qualitéééé, pouvant aller jusqu, pouvant aller jusqu, pouvant aller jusqu, pouvant aller jusqu’à’à’à’à
llll’«’«’«’« engagementengagementengagementengagement »»»»

- montée des préoccupations liées à la santé

- respect de l’environnement, interdiction du travail des enfants, bien-être animal, 
solidarité… : des critères importants pour de plus en plus de consommateurs

ex. Enquête CREDOC 2006 : 44% des Français déclarent tenir compte des conditions de 
production des entreprises, notamment en matière de produits alimentaires (contre 38% en 2002)

- des consommateurs (pas forcément aisés !) qui s’engagent ou veulent s’engager pour 
un « commerce plus juste », le soutien aux économies locales…

� LLLL’’’’attente de nouveaux services de la part du monde agricoleattente de nouveaux services de la part du monde agricoleattente de nouveaux services de la part du monde agricoleattente de nouveaux services de la part du monde agricole

- éducation à l’environnement, ateliers de cuisine…

- des services culturels, mais aussi ludiques…

ParallParallParallParallèèèèlement, de nouvelles attentes des consommateurslement, de nouvelles attentes des consommateurslement, de nouvelles attentes des consommateurslement, de nouvelles attentes des consommateurs



� Un comportement basique de Un comportement basique de Un comportement basique de Un comportement basique de «««« consommateurconsommateurconsommateurconsommateur »»»», deux tendances, deux tendances, deux tendances, deux tendances

- hyperconsommateur : « prendre sans être pris », sur le mode achat en 
hypermarché

- alterconsommateur : développement d’une (partie) de son identité autour 
du modèle de la « consommation engagée », quête de sens à travers la 
consommation et en particulier, l’alimentation

� Une sociUne sociUne sociUne sociééééttttéééé marqumarqumarqumarquéééée e e e àààà la fois par individualisme et solidaritla fois par individualisme et solidaritla fois par individualisme et solidaritla fois par individualisme et solidaritéééé

- valorisation de l’Individu et des Droits de l’Homme

- mobilisation des citoyens pour l’intérêt général, les causes humanitaires ou 
des projets locaux, qui les concernent ; 1 Français sur 2 membre d’une 
association

- comportements basés sur l’émotion et l’influence des media (dont sites 
conso),

- multiplication et extension des liens, par Internet notamment

Plus largement, une sociPlus largement, une sociPlus largement, une sociPlus largement, une sociééééttttéééé en quête de sens et de lien socialen quête de sens et de lien socialen quête de sens et de lien socialen quête de sens et de lien social



� Multiplication des initiatives rMultiplication des initiatives rMultiplication des initiatives rMultiplication des initiatives rééééduisant le nombre dduisant le nombre dduisant le nombre dduisant le nombre d’’’’interminterminterminterméééédiaires et diaires et diaires et diaires et 

valorisant des formes dvalorisant des formes dvalorisant des formes dvalorisant des formes d’’’’agriculture agriculture agriculture agriculture «««« durablesdurablesdurablesdurables »»»»

portées par les producteurs, les consommateurs et/ou les 
distributeurs

���� enquête CREDOC 2006 :  les consommateurs utilisent en 
moyenne 4,5 circuits de distribution

� des moyens de réduire la « fragilisation » économique et sociale du 
secteur agricole ?

� des réponses aux nouvelles attentes des consommateurs et de la 

société ?

Nouveaux enjeux et renouveau des Nouveaux enjeux et renouveau des Nouveaux enjeux et renouveau des Nouveaux enjeux et renouveau des «««« circuits alternatifscircuits alternatifscircuits alternatifscircuits alternatifs »»»»



Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?

- diversité des stratégies, des motivations : grosses exploitations 
expédition/circuits longs en recherche de nouveaux débouchés, nouveaux 
venus petites fermes/multifonctionnalité…

- circuits subis vs. choisis

- plusieurs façons de fixer les prix : « 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

- diversification des marchés � diversification des productions (des variétés et 
races) + contribution plus affirmée, « professionnalisée » vers « agriculture 
durable » : contribution au débat manger local ou manger bio, 
réduction ou non empreinte écologique

- le marché de plein vent, un système clé pour se faire connaître et 
reconnaître, mais places limitées



Atouts
Limites

� Diversification sources de 
revenu, sécurisation débouchés, 
diminution des risques 

� Marge supérieure, chiffre 
d’affaires plus élevé

� Retours des clients, notoriété / 
réputation / reconnaissance

� Accès parfois limité (marchés, foires)

� Temps, disponibilité (VDE), 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

� Prix variables, parfois très (trop) élevés

� Saturation de certaines zones, concurrence, 
manque de visibilité

� Logistique insuffisante / économies d’échelle

Pistes

� combinaison production/transformation

� regroupement entre producteurs (+ 1 emploi)

� partenariat avec consommateurs 

� « contrôle » des prix

� appui logistique au niveau des territoires (nouveaux métiers…)
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Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?Les circuits courts : impacts au niveau des producteurs ?
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Rappel : alimentation = 14% du budget des ménages en 2007
(30% en 1960)

Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs ????



� Les consommateurs sont-ils prêts à manger des produits de la 
région et de saison ?
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Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs Les circuits courts : impacts pour producteurs et consommateurs ????



� Positions des consommateurs par rapport aux Positions des consommateurs par rapport aux Positions des consommateurs par rapport aux Positions des consommateurs par rapport aux «««« produits locauxproduits locauxproduits locauxproduits locaux »»»»

- définition positive mais très variable du produit « local » = « produit 
d’ici » (périmètre ?), « produit de quelqu’un », « produit bio »…

� produit local peut s’acheter en GMS

- 3 profils de consommateurs de produits locaux : militants et « local 
construit », authentiques et « local hérité », fonctionnels sympathisants et 
« local occasionnel et calculé »

� CritCritCritCritèèèères et pratiques dres et pratiques dres et pratiques dres et pratiques d’’’’achat en achat en achat en achat en «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»»

- prix, qualité, diversité, singularité, rareté des produits, avant ou autant 
que lien social et convivialité

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

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

Source : INRA, CIRAD, enquêtes 2006-2008

Les circuits courts : rLes circuits courts : rLes circuits courts : rLes circuits courts : rééééactions des consommateurs ?actions des consommateurs ?actions des consommateurs ?actions des consommateurs ?



� Les enjeux environnementauxLes enjeux environnementauxLes enjeux environnementauxLes enjeux environnementaux

- ACV, empreinte écologique : outils réducteurs, non pertinents

Mais :

- 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

Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????



� 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

- maintien/développement des équipements territoriaux : ateliers 
transformation, abattoirs… (rôle des CUMA)

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

� RGA 2010, étude MAAP, projet Casdar

� 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, en particulier 
dans RC

Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Pajek

Relations de dialogue 
professionnel entre 
producteurs avant l’entrée 
dans le marché
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Relations de dialogue 
professionnel entre 
producteurs aujourd’hui

Les circuits courts : quels enjeux ?Les circuits courts : quels enjeux ?Les circuits courts : quels enjeux ?Les circuits courts : quels enjeux ?



1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Pajek

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)

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Pajek

Relations de coopération 
avant
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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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Relations d’amitié avant
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Exemple d’une opération 
« Fermes ouvertes »

Relations entre producteurs 
avant participation

Densité = 20%

Relations entre producteurs 
aujourd’hui, densité = 19%

���� Pas d’augmentation mais 
une redistribution, autour de 
liens de coopération

Les circuits courts : quels enjeux ?Les circuits courts : quels enjeux ?Les circuits courts : quels enjeux ?Les circuits courts : quels enjeux ?



� Des tendances communes aux diffDes tendances communes aux diffDes tendances communes aux diffDes tendances communes aux difféééérents circuits courts collectifs rents circuits courts collectifs rents circuits courts collectifs rents circuits courts collectifs éééétuditudituditudiééééssss

- nouvelles solidarités = inclusion de jeunes, nouveaux venus, petits 
producteurs… facilitée par les compétences, révélées dans le cadre du 
circuit court (= diversité d’activités, nouveaux besoins ; ex. 
communication) 

- coopération et amitié favorisées par la concrétisation des valeurs 
non marchandes, en règles et modes de fonctionnement

- mais pas de circuit court sans consommateurs concernés…

Impacts et perspectives pour le dImpacts et perspectives pour le dImpacts et perspectives pour le dImpacts et perspectives pour le dééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable



Via les circuits courts, favoriser : Via les circuits courts, favoriser : Via les circuits courts, favoriser : Via les circuits courts, favoriser : 

���� le maintien des exploitations, renforcer l’agriculture locale

���� le maintien d’un tissu agricole et rural vivant, économiquement 
performant

���� le rapprochement ville-campagne, producteurs-consommateurs

� les productions de qualité, la préservation de l’environnement et la 
biodiversité, diversité des paysages

Mais cela implique Mais cela implique Mais cela implique Mais cela implique pour les acteurs de ces circuits courts, professionnels, 
agents de développement ou élus, de réunir les conditions d’accès à ces 
circuits pour transformer la demande en marché

� Jouer sur l’offre et l’amont (installation, diversification…), intégrer les circuits 
courts dans un projet plus global, de territoire

� Encourager les regroupements de producteurs 

���� Mobiliser des ressources humaines / moyens financiers (investissement, 
fonctionnement) ; Professionnaliser les agents dédiés : ingénierie de projet, 
accompagnement du changement, …

�Informer/ sensibiliser les consommateurs, les producteurs, les acteurs du 
territoire

�…

Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????



Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????

• Augmenter l’offre locale = installer, reconvertir, regrouper 
des producteurs ; créer de nouveaux systèmes de vente

� actions politiques, citoyennes, avec de nouveaux outils 
(SCOP, SCI…)

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

� formation et information

ex. www.mangetic34

� entraide entre consommateurs-citoyens : bons plans et 
recettes, sans tirer les prix vers le bas…



« Produit d’chez nous »

Leclerc Rezé (44)

Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????



Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????

Ferme du Sapt (59)



Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des Quelles perspectives autour des «««« circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts »»»» ????

AMAP

marché



Conclusion : enjeux locaux, enjeux globauxConclusion : enjeux locaux, enjeux globauxConclusion : enjeux locaux, enjeux globauxConclusion : enjeux locaux, enjeux globaux

• Elargir l’analyse des circuits courts et à partir de ces circuits, proposer de 
nouveaux indicateurs d’évaluation de projets dans la perspective 
alimentation et développement durables, dont « participation des fragilisés »
���� projet de charte nationale, étude MAAP, projet Casdar

• A partir des circuits courts, faciliter l’inclusion et les coopérations : CC 
révèlent nouveaux besoins, nouveaux besoins facilitent l’inclusion ; aller plus 
loin, en ouvrant les champs d’activité associés aux CC et participation de 
nouveaux acteurs pertinents, ex. agriculture de qualité et éco-construction, 
synergies territoriales ���� acquis du projet CROC (http://www.equal-croc.eu), 
travaux RRF et contribution aux Assises des Territoires ruraux, séminaire 

� les CC, un « prototype » d’agriculture et un « projet » intéressant 
pour réfléchir au pourquoi, comment, jusqu’où d’une « démocratie 
participative » autour de l’agriculture à l’échelle des territoires

� Approche régionale dans le projet Coxinel : 
http://www.psdr-coxinel.fr

� Contributions du groupe Agriculture et alimentation du 
Réseau rural français : cf. http://www.reseaurural.fr


