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Résumé  

Cette étude s'intéresse à une tendance récente empruntée par le secteur des circuits courts et que 

nous qualifierons de circuits courts multi-acteurs (accompagnement des agriculteurs par au moins 

un organisme tiers pour réaliser de la vente en circuits courts). Nous avons rencontré une 

quinzaine d'initiatives de ce type en les questionnant sur leurs motivations, l'organisation 

logistique et l'avenir de leur projet puis en synthétisant les résultats. Résumé de ces analyses. 

A l'origine cette étude devait porter spécifiquement sur les optimisations logistiques (transport, 

stockage, conditionnement) et organisationnelles (compétences, argent, coordination) des circuits 

courts multi-acteurs. Mais il est vite apparu que ce n'était pas les seuls points clés à analyser. 

Nous proposons une analyse verticale pour comprendre la structuration des projets et une analyse 

transversale pour dégager les facteurs clés et difficultés des circuits courts multi-acteurs. 

Quelles motivations des porteurs de projets ? 

Deux arguments s'imposent dans de nombreuses initiatives : l'aide à l'agriculteur (construire avec 

lui un projet de circuit court, lui libérer du temps de travail agricole et l'amener à une conversion à 

l'agriculture biologique) et l'aspect social (garantir une solidarité avec les producteurs locaux, 

conserver du contact humain direct, chercher un prix juste et préserver et créer des emplois).   

Trois autres motivations sont avancées dans un tiers des projets : associer produits locaux et 

culture biologique, optimiser la logistique et s'ancrer dans une dynamique territoriale. 

La diminution de l'impact carbone n'est que faiblement mise en avant. Certains en tiennent compte 

parce qu'elle permet une optimisation logistique via des moyens de transports propres et efficaces.  

Analyse verticale et chronologique 

Etape 1 : Connaître le territoire 

Une étude du bassin de producteurs et de l'offre de produits ainsi que du bassin de consommateurs 

et leurs attentes est la première étape nécessaire qui conditionne la réussite du projet. 

Contrairement à d'autres circuits de commercialisation, les circuits courts ne permettent pas 

toujours en effet de choisir les sources d'approvisionnement.  

 Les "bons" producteurs  

Pour choisir les producteurs, les initiatives étudiées misent sur la diversité de leur offre de 

produits. La volonté et la capacité des agriculteurs à travailler en groupe est un autre critère de 

choix. L'intégration de nouveaux agriculteurs doit en outre être progressive. Il sera aussi 

nécessaire que le prix demandé par le producteur ne soit pas déconnecté du prix du marché. 

Certains projets sélectionnent les producteurs selon des critères de qualité et de proximité. 

 Les "bons" consommateurs 

Il s'agit d'identifier quels sont les consommateurs enclins à acheter en circuit court sur le territoire 

couvert et de s'adapter à cette demande. Pour connaître le marché, certains projets effectuent des 

études marketing poussées et s'assurent ainsi autant que possible des débouchés. Quelques 

initiatives à succès en ont inspiré d'autres et leur ont parfois fait bénéficier de leur expérience. 

 Le territoire, ses acteurs et son maillage 

Il est également essentiel pour créer une dynamique de territoire de réaliser d'autres diagnostics 

territoriaux pour voir ce qui, en termes d'agriculture, est en progression ou en déclin et ce qu'il 

faudra soutenir à l'avenir. Ces diagnostics conduisent par exemple à la protection des terres autour 

des villes (ceintures vertes) par les collectivités locales et permettent de connaître le potentiel de 

la restauration collective, le maillage logistique (entrepôt, routes, ...) existant, etc. Un soutien 
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politique par de multiples moyens non uniquement financiers est une condition récurrente de la 

mise en place et du succès des projets. 

Etape 2 : Structurer et organiser la chaîne logistique 

Après les phases de diagnostics, il s'agit de voir ce qu'il est possible de se réapproprier pour le 

projet et de développer de nouvelles structurations territoriales. Certains projets s'insèrent dans 

des circuits commerciaux plus classiques ou innovent et proposent un maillage plus adapté. 

La structuration de la chaîne se joue au niveau de trois pôles : l'approvisionnement (obtenir les 

produits des fournisseurs sélectionnés), les phases de "mobilités" (l'enlèvement chez le 

producteur, le transport entre plateformes, la livraison vers le lieu de vente et le déplacement du 

client) et les phases d'"immobilités" (le stockage des produits, les opérations de conditionnement). 

 Faciliter l'approvisionnement 

Les responsables de projet s'évertuent à rendre aux producteurs du temps de travail agricole via la 

prise en charge de certaines opérations logistiques (trouver de nouveaux clients, s'occuper de la 

livraison et de la vente, venir jusqu'à l'exploitation pour enlever la production...). La coordination 

entre acteurs passe par des réunions physiques mais aussi par des moyens informatisés. 

 Phase de "mobilités" et d'"immobilités" : conditionnement, stockage, transport 

Sur le plan du conditionnement, les initiatives réfléchissent souvent beaucoup au meilleur 

emballage possible. Ils font parfois appel à des firmes spécialisées pour le co-construire. 

Les projets en circuits courts n'ont pas toujours les moyens financiers pour investir dans des 

grands entrepôts logistiques. Cette contrainte les force à innover en termes d'espace de stockage et 

à optimiser à leur façon la chaîne. Chaque espace du territoire, à condition qu'il soit disponible et 

qu'il puisse s'insérer intelligemment dans la chaîne, est un lieu de stockage exploitable. 

Un des principes des circuits courts multi-acteurs est de minimiser pour l'agriculteur l'étape de 

transport (mise en place de tournées d'enlèvement des produits à la ferme ou mutualisation des 

trajets entre agriculteurs du projet). Dans la plupart des initiatives étudiées, la livraison des 

produits est réalisée par les membres de l'équipe du projet. L'étape de livraison consiste alors à 

passer du lieu de stockage au lieu de vente (surface de vente, points relais). Par ailleurs, il ne faut 

pas que l'approvisionnement en circuits courts devienne une contrainte pour le client. Il est donc 

important que le retrait de sa commande soit pratique pour lui. 

De la même façon que tout espace peut théoriquement faire figure de lieu de stockage, tout trajet 

pourrait faire office d'acheminement de marchandises. La tactique de collaboration peut être ici 

particulièrement mise à profit. Pour professionnaliser et optimiser le transport, il est, en outre, 

pertinent de faire appel à des collaborateurs compétents et d'utiliser l'outil informatique. 

Si, faute de moyens financiers, certains projets sont contraints de réutiliser des camions 

d'occasion, certains innovent. Leurs motivations sont, au départ, principalement écologiques par 

l'utilisation de bateaux ou de vélos mais elles peuvent vite devenir d'ordre pratique ou marketing.  

Etape 3 : Communiquer et piloter la logistique inverse 

 Bien communiquer 

Nous avons pu constater que la communication était importante pour organiser les circuits courts 

multi-acteurs. Elle permet d'afficher l'aspect social et celui de "consommation responsable". 

Communiquer sur des initiatives locales ne fonctionne pas de la même manière que de parler d'un 

produit vendu partout et fabriqué industriellement. En outre, les faibles capacités financières 

obligent à se débrouiller pour trouver des moyens de publicité adaptés, efficaces et peu chers. 

Certains outils de communications sont plus pertinents que d'autres : utiliser le bouche à oreille, 

passer par des réseaux pertinents, organiser des événements, disposer d'un site internet et être 

présent sur les réseaux sociaux. D'autres moyens peuvent recevoir un écho positif : flyers, 
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couverture médiatique, label, marque. D'une manière générale, deux à trois vecteurs de 

communication différents sont en général nécessaires pour convaincre un nouveau client.  

La logistique en tant qu'outil de communication est également adapté aux circuits courts 

(emballage aux couleurs du projet, vélo-cargo floqué avec logo, support de communication dans 

les paniers ou encore logistique verte via un emballage recyclable). 

 Logistique inverse 

Tout au bout de la chaîne se situe le consommateur, et les déchets engendrés par sa 

consommation. Le panel de projets étudiés a également porté sa réflexion sur ce retour 

d'information et de matière. La récupération chez les clients ou les points relais des cartons, 

plastiques, déchets organiques ou bac à glace permet d'optimiser le trajet retour. L'avis des clients 

compte beaucoup pour les circuits courts multi-acteurs qui veulent impliquer le consommateur.  

Analyse transversale des projets 

Facteurs clés du succès des circuits courts multi-acteurs 

Une seconde phase d'analyse permet de dégager des facteurs clés du succès et des difficultés que 

l'on retrouve de manière transversale et dans de nombreux projets. Nous avons recensé six 

facteurs clés du succès.  

 Présence d'un coordinateur 

Il apparaît comme très fréquent qu'une personne conduise le projet. Ce coordinateur propose sa 

vision du projet, s'investit personnellement en y consacrant du temps et de l'énergie au-delà des 

horaires de travail. Il se doit d'être motivé et de transmettre cet état d'esprit à ses collaborateurs. 

 Accompagnement réfléchi 

Le rôle d'"accompagnateur" est tenu par différents acteurs et peut prendre diverses formes : 

financement, aide technique ou organisationnelle, cadre légal, sécurisation de la production (via la 

protection des terres), etc. Les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle très fort à jouer. Elles 

canalisent et catalysent le projet. Il peut également s'agir de structures issues de l'économie sociale 

et solidaire, d'entreprises privées et de commerces ou encore de consultants externes. 

 Réutiliser de façon adaptées des techniques éprouvées 

Les initiatives réutilisent de manière adaptée des outils logistiques et marketing dont se sert la 

grande distribution. Certaines techniques commerciales (valorisation de l'abonnement, rayonnages 

bien achalandées) sont exploitées par les circuits courts multi-acteurs pour attirer et garder les 

consommateurs. L'outil informatique est également l'un des éléments clés de ces projets.  

 Professionnaliser le travail 

Cette professionnalisation se traduit par une solide structuration initiale (phases de diagnostics...), 

la collaboration de personnes compétentes (comptabilité, logistique, agronomie, communication), 

la planification des tâches et l'utilisation de l'informatique. 

 Esprit de groupe 

L'esprit de groupe est l'une des tendances les plus fortes des circuits courts multi-acteurs. Cet 

esprit de collaboration se transcrit en pratique de plusieurs manières : "coopétion", association 

entre plusieurs projets ou fonctionnement en réseaux. 

 Innovation 

Les circuits courts multi-acteurs innovent. L'innovation peut être de nature technologique 

(emballage, moyen de locomotion), mais aussi organisationnelle (façons de travailler et de 

vendre), financière (fonds issus des collectivités, de l'ESS ou des particuliers), liée aux ressources 

humaines (employés en réinsertion, en situation de handicap, étudiants...) voire juridique (SCIC). 
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Difficultés majeures 

Quatre difficultés majeures sont récurrentes parmi les projets étudiés. Nous examinerons 

également les difficultés à chaque étape de la chaîne. 

 Investissement 

Les projets nécessitent des investissements financiers de départ importants. Un projet bien 

structuré prend en compte l'ensemble des maillons de la chaîne dans son développement. De ce 

fait, les projets sont contraints de trouver une somme d'argent non négligeable dès le lancement du 

projet afin d'investir a minima dans le transport, les locaux, l'informatique et la communication. 

 Mauvais accompagnement 

Travailler en équipe exige une bonne entente globale dans le groupe et la gestion des 

individualités au sein de ce collectif. L'appui des pouvoirs publics ne doit pas être uniquement 

l'apport financier mais aussi l'aide à pérenniser le projet en lui facilitant les démarches 

administratives, en facilitant le dialogue entre agriculteurs et en lui octroyant du temps.  

 Du temps nécessaire 

Malgré une trésorerie qui peut être importante grâce aux abonnements, les projets étudiés sont 

rarement économiquement viables à court terme et ont besoin de temps, à l'instar de nombreuses 

start up, pour se développer et atteindre le seuil de rentabilité. 

 La prise en compte du coût de la logistique 

Nombreux sont les producteurs qui ont conscience que la logistique représente un coût et se révèle 

très "chronophage". Malgré cela, certains ont du mal à franchir le pas. Les circuits courts multi-

acteurs apportent une réponse efficace à ces problèmes car ils consacrent du temps, de l'argent et 

de la matière grise à la bonne structuration logistique via l'optimisation des tournées et la 

planification des tâches mais aussi via des moyens de transport et un maillage adaptés.   

 Les difficultés aux différentes étapes de la chaîne 

Pour les coordinateurs des projets, il peut être particulièrement difficile de trouver au sein du 

territoire des agriculteurs disponibles, motivés et partageant l'éthique de l'initiative. Pour certaines 

tâches spécifiques, il est aussi aujourd'hui difficile d'avoir accès à des personnes compétentes et 

présentes sur le territoire par exemple concernant l'optimisation logistique ou les étapes de 

transformation. 

Les difficultés des opérations logistiques de transport et de stockage ont été surtout rencontrées 

dans la gestion des situations d'urgence (accident, congestion du trafic, maladie...) mais aussi dans 

la non optimisation de certaines tâches (voyages à vide...). Des conflits d'usage peuvent par 

ailleurs se rencontrer si un entrepôt de stockage ou des points relais sont partagés. Les difficultés 

du trajet et du stockage pour les clients ne sont pas non plus à négliger.  

Avenir 

Lorsqu'on les interroge sur la manière dont ils perçoivent l'avenir des circuits courts et en 

particulier de leur projet, les coordinateurs sont plutôt optimistes. Ils croient à des changements 

de fonds à l'échelon territorial, à l'amélioration continue de leur organisation et à la duplication de 

leur modèle. Pour améliorer leur projet, ils comptent poursuivre les réflexions sur la logistique, 

devenir indépendant financièrement des subventions publiques et élargir le bassin de 

consommateurs et de producteurs. 

Nous proposons en guise de conclusion du rapport des leviers de développement de ces projets. 

L'optimisme des coordinateurs de projet, leur capacité d'analyse des faiblesses et de recherche de 

solutions nous conduisent à penser que nous ne sommes aujourd'hui qu'au début des circuits 

courts multi-acteurs.  
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Introduction 

Depuis une dizaine d'années, la France, comme d'autres pays avant elle, a vu se développer un 

engouement fort pour les circuits courts alimentaires. Une définition officielle a été établie en 

2009 par le Ministère de l'Agriculture1 : "un circuit court est un mode de commercialisation des 

produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la 

vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et le 

consommateur." Pour certains acteurs du monde agricole et de la recherche (Parker, 2005), cette 

définition n'est pas suffisante et ils préfèrent désigner sous le vocable de "circuit court" tout type 

d'initiative qui permet le rapprochement, en termes de distance et/ou en termes de lien social, 

entre un ou des agriculteurs et un consommateur ou un groupe de consommateurs. 

Si les marchés de producteurs et la vente à la ferme restent les formes les plus répandues de 

circuits courts et si les AMAP (60 000 adhérents en 2011 répartis dans 1200 AMAP en France) 

sont les plus médiatisées, il existe pourtant bien d'autres modes d'organisation qui peuvent être 

désignés comme des "circuits courts" tels que les points de vente collectifs, la vente par internet, 

la restauration hors domicile sans intermédiaire, etc. (Chaffotte et Chiffoleau, 2007). 

La recherche scientifique sur les filières courtes s'est intéressée à de nombreuses questions et en 

particulier à des aspects liés aux sciences sociales et à la géographie (Deverre et Lamine, 2010). Il 

y a en revanche moins d'études sur les aspects environnementaux des circuits courts tout comme 

des circuits de commercialisation alimentaire en général. 

Plusieurs études ont pointé du doigt les faiblesses logistiques des circuits courts en désignant 

notamment l'absence d'économies d'échelles réalisées (Schlich et al., 2006 ; Carpentier, 2011 ; 

Van Hauwermeiren et al., 2007 ; Rizet, 2008). La question de savoir si les filières courtes 

émettent moins de gaz à effet de serre - rapporté aux volumes vendus - et sont plus efficaces 

énergétiquement que les filières longues - comme cela est parfois avancé - n'est d'ailleurs pas 

tranchée. Plusieurs études s'opposent sur le sujet (voir Mundler et Rumpus, 2012 pour un aperçu 

de cette littérature), les résultats dépendant notamment de la méthodologie employée pour 

quantifier les consommations énergétiques et de l'étendue de la chaîne étudiée (prise en compte ou 

non de l'énergie utilisée pour la construction des bâtiments, du transport des employés et des 

clients, etc.).  

De plus, du point de vue des initiateurs de projets en circuits courts, les considérations sociales et 

éthiques semblent souvent primer sur les enjeux énergétiques. Nos enquêtes confirment cette 

tendance. 

Autre constat d'ordre pratique, le poste "logistique" est en général difficilement optimisé voire 

déconsidéré par les producteurs qui n'ont pas toujours le temps, les compétences ou l'argent 

nécessaires pour le faire évoluer. Pourtant il est un des éléments clés de l'installation en circuits 

courts.  

De ce fait, des projets d'un nouveau genre ont vu le jour dont la principale caractéristique est de 

chercher à aider les agriculteurs via l'amélioration des pratiques de distribution alimentaire. Pour 

des raisons diverses que nous développerons dans ce rapport, les initiatives de circuits courts 

cherchent donc aujourd'hui à optimiser l'organisation de la chaîne logistique. Nous entendrons ici 

par chaîne logistique l'ensemble des flux physiques et informationnels mis en place par une 

organisation donnée, en particulier pour les étapes d'approvisionnement en matière première (ici 

la production agricole), de stockage, transformation et conditionnement et de distribution des 

produits finis (ici les aliments prêts à être cuisinés et consommés).   

                                                             
1 http://agriculture.gouv.fr/developper-les-circuits-courts 



 
9 

A l'origine cette étude devait porter spécifiquement sur ces optimisations logistiques (transport, 

stockage, conditionnement) et organisationnelles (compétences, planification, argent, 

coordination) de ces nouvelles formes de circuits courts. Mais il est vite apparu que ce n'étaient 

pas les seuls points clés à analyser pour cerner les innovations en cours, y compris celles ayant 

traits à la seule logistique. L'ancrage territorial, l'implication de nombreux acteurs et une 

utilisation pertinente de moyens de communication sont aussi des éléments clés.  

Notre point de vue a donc évolué au cours des entretiens avec les porteurs de projets afin de nous 

intéresser d'une manière globale à des circuits courts proposant des organisations innovantes et 

que nous nommerons circuits courts multi-acteurs. 

Nous définissons ces circuits courts multi-acteurs comme des initiatives de circuits courts pour 

lesquels un ou plusieurs agriculteurs sont accompagnés - financièrement mais aussi en termes de 

logistique, d'organisation, de communication... - par une autre structure, publique ou privée, 

pouvant être interne ou externe au projet, et ce afin de faciliter la vente de leur production. Cette 

définition sous-entend notamment des principes de collaboration et de répartition des tâches qui 

s'expriment sous différentes formes. Le présent rapport dressera donc un aperçu de ces circuits 

courts multi-acteurs. 

Une constante des initiatives multi-acteurs étudiées est la présence d'une - ou rarement de 

plusieurs - personne ayant le rôle de "responsable",  d'"organisateur" ou encore de "coordinateur" 

et que nous nommerons par la suite simplement coordinateur. Nous nous intéresserons 

particulièrement à cette personne car elle possède une vision globale du projet et des chaînes 

d'approvisionnement et de distribution mises en place et tire le projet vers la poursuite de son 

développement. Ces personnes motrices ont un rôle clé.  

Ces initiatives multi-acteurs proposent de nouveaux modèles adaptés à un territoire.  

Le "territoire" est vu ici comme un espace géographique de taille variable et défini par les parties 

prenantes du projet et en fonction du maillage logistique existant ou à mettre en place.  

Nous appellerons maillage logistique l'ensemble des flux physiques et informationnels ainsi que 

des lieux géographiques qui structurent les chaînes d'approvisionnement et de distribution des 

filières alimentaires. Il s'agit par exemple des entrepôts de stockage, des tournées de transport ou 

des points de production et de vente. En outre, la dénomination "parties prenantes" regroupe 

l'ensemble des acteurs ou organismes ayant un impact sur les activités, les produits et les services 

d'une organisation et pouvant être affectés par elle. Dans notre rapport il s'agira notamment des 

agriculteurs, des consommateurs, des collectivités, des cabinets de conseil ou des équipes des 

projets étudiés. Les équipes des projets seront souvent le pivot qui permet l'articulation de 

l'ensemble des parties prenantes. 

Les modèles des initiatives multi-acteurs cherchent à optimiser les activités logistiques et 

organisationnelles de la filière tout en gardant du lien social et le partage de la valeur 

caractéristiques d'autres formes de circuits courts (marge suffisante pour le producteurs...)  

Rappelons que la supply chain alimentaire se compose non seulement de la production de matière 

première (ressources agricoles) et de leur transformation en aliments consommables, mais aussi 

d'un ensemble d'étapes de transport, de stockage, de conditionnement et de vente qui influent tant 

sur le prix des produits que sur la possibilité pour l'agriculteur d'accéder aux consommateurs (se 

faire connaître, être compétitif). L'une des critiques principales formulée contre les formes 

classiques de circuits courts (marché de producteurs, vente à la ferme, AMAP) est précisément 

l'absence d'optimisation de cette chaîne. Pis, celle-ci est perçue comme un obstacle si fort que 

certains agriculteurs rejettent les circuits courts, les jugeant trop "chronophages" ou pas assez 

professionnalisés. Par manque de temps, de compétences ou de bons partenaires, des agriculteurs 

mal accompagnés n'ont pas la possibilité de mettre en place des modes d'organisation plus 

réfléchis ou n'arrivent pas à les pérenniser. (Aubry et al., 2011) 
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Nous proposons à travers ce rapport de cerner la méthodologie de construction, de structuration et 

de développement de projets multi-acteurs qui proposent précisément de donner une organisation 

professionnelle aux circuits courts sans leur faire perdre leur éthique et leur dimension humaine. 

En somme, un juste équilibre à trouver qui n'a parfois rien d'évident. 

Après avoir précisé les motivations des porteurs de projet, nous détaillerons dans une première 

partie les étapes de structuration des initiatives multi-acteurs : diagnostic territorial, structuration 

logistique et organisationnelle, communication. Dans une seconde partie, nous étudierons les 

facteurs clés du succès de ces projets et les difficultés majeures auxquelles ils doivent faire face. 

Puis nous conclurons sur l'avenir de ces initiatives ainsi que sur les leviers d'amélioration. 

Méthode 

Nous avons sélectionné un panel d'initiatives répondant à la définition posée de circuits courts 

multi-acteurs et qui présentent des degrés de structuration différents. L'étude menée sur quatre 

mois a ainsi permis d'interroger via des entretiens de visu une quinzaine de coordinateurs de 

projets de circuits courts multi-acteurs. Nous avons volontairement choisi des initiatives dans 

diverses régions françaises (Ile de France, Alsace, Pays de la Loire, Centre, Haute-Normandie) et 

divers cantons suisses (Vaud, Genève) et privilégié leur complémentarité par rapport à nos centres 

d'intérêts. Le détail de l'ensemble des initiatives étudiées est disponible en annexe. Ces initiatives 

visent des débouchés en milieux urbains ou périurbains au sein d'agglomérations de tailles 

moyennes à grandes. 

Selon les cas étudiés, la structure d'accompagnement des agriculteurs sera une collectivité locale, 

un cabinet de conseil, une association, un groupement d'agriculteurs, un prestataire de service 

(logistique et organisationnel) ou encore une entreprise de transformation de produits.  

Chacun des cas étudié se veut une monographie du circuit court en question. Ainsi l'ensemble du 

projet a été abordé lors des entretiens avec un accent mis sur les questions de la chaîne logistique 

et organisationnelle (transport, stockage, conditionnement et vente). Nous avons interrogé les 

responsables de projet selon trois axes : le projet dans sa globalité, les aspects techniques et leur 

point de vue personnel. Le guide d'entretien est disponible en annexe. 

Les questions générales sur le projet portaient sur son histoire - motivation, argent mobilisé, 

structuration, parties prenantes, outils -, sur son évolution et sur les canaux de distribution choisis. 

Les questions techniques s'attachaient à l'ensemble des étapes de la chaîne logistique à savoir la 

production, la transformation, le conditionnement, le stockage, le transport, la vente, le marketing, 

et la logistique de retour (information et flux physique). Il s'agissait en particulier de cerner quels 

acteurs, quels outils et quelles idées étaient utilisés aux différentes étapes de la chaîne. Enfin, nous 

avons interrogé les coordinateurs sur les forces et les faiblesses de leur projet et leur point de vue 

sur le besoin d'accompagner les agriculteurs en circuits courts, sur les innovations réalisées et sur 

l'avenir de leur initiative. 

Les personnes rencontrées nous ont répondu avec beaucoup de sincérité et de transparence. 

A partir des interviews, réalisées par enregistrement audio afin de déformer le moins possible les 

explications et opinions recueillies, nous avons croisé les différents résultats obtenus. Ceci afin de 

vérifier si certaines méthodes se retrouvaient dans plusieurs projets ou étaient au contraire propres 

à un territoire donné.  

Nous avons ainsi réalisé une première analyse verticale et chronologique pour comprendre 

comment se construit progressivement une chaîne de circuits courts multi-acteurs aux différentes 

étapes du projet et à chaque maillon de la chaîne. Puis, une deuxième analyse, transversale cette 

fois-ci, a permis de révéler les facteurs clés du succès mais aussi les difficultés que rencontrent la 

majorité des initiatives interrogées. Enfin, nous avons confronté les opinions des responsables de 

projets quant à l'avenir des circuits courts, en général, en France et à celui de leur projet.  

Le rapport ci-après développe les résultats de ces deux analyses.  
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Au sein du rapport, nous utiliserons les codes suivants pour nommer les projets étudiés.  

La Tradition Fermière LTF Paniers du Val de Loire PVdL 

Vivrao Vvo Paniers en Gare PeG 

Espace-Terroir EsTe La Ruche qui dit Oui ! LaR 

Ici : l'épicerie locavore ICI Alternoo AtNo 

Terre de viande TdV Terroir sur la route TR 

Producteurs des 4 saisons P4S Marché sur l'eau MsE 

Point de vente collectif - 

Ville de Strasbourg 

PVCS   

Tableau 1 - Codes utilisés pour les projets étudiés 

 

Il sera également question de CcA et CcB, deux projets étudiés qui ne souhaitent pas que leur nom 

soit explicitement cité. 

Nous nous servirons du schéma de la figure 1 ci-après pour introduire les étapes de l'analyse 

verticale et chronologique. 

 

 

Fig. 1 - Schéma de la chaîne des circuits courts multi-acteurs 

"A" pour Approvisionnement en amont ; "T" pour Transport ;  

"S" pour Stockage/Conditionnement/Transformation ; "V" pour Vente 
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Schéma de la chaîne des circuits courts multi-acteurs 

Le schéma de la figure 1 représente les parties prenantes, les ressources et le maillage logistique 

des circuits courts multi-acteurs. Ce schéma général est applicable à l'ensemble des initiatives 

étudiées. La différence entre chaque projet étant les ressources possibles pour chacun des pôles 

(rectangles) et des flux (flèche) de ce schéma. 

 Parties prenantes 

Ils interviennent tant dans la construction de la chaîne (via le pôle "Acteurs") que dans la chaîne 

elle-même (pôle "Producteurs" et "Client") et comprennent également des organismes du 

"Territoire". Les "Acteurs" sont par exemple les coordinateurs des projets, les pouvoirs publics ou 

les ressources humaines. Les organismes du "Territoire" peuvent être des entreprises, des pouvoirs 

publics ou des commerces qui collaborent d'une manière ou d'une autre avec l'initiative (par 

exemple en servant de point relais pour déposer les paniers ou en mettant à disposition des 

locaux). 

 Ressources 

Nous nommons ressources tous les éléments - personne physique ou morale, entité matérielle ou 

immatérielle - qui permettent par leur utilisation ou leur action le développement du projet. Il 

s'agit aussi bien de ressource humaine (pôle "Acteurs"), de motivation des chefs de projets (pôle 

"Idées"), de ressources financières ou matérielles comme de machines, des entrepôts logistiques, 

des points de ventes, des moyens de locomotion ou des emballages (pôle "Outils") que de  

ressources directes vers le client (pôle "Communication") ou depuis le client vers la chaîne (flux 

d'information ou de déchets récupérables et valorisables que nous nommons "logistique inverse"). 

 Maillage logistique 

Une fois les parties prenantes et les ressources rassemblées, peut se construire, se structurer et se 

développer une chaîne logistique (pôle "Chaîne"). La chaîne comprend l'approvisionnement en 

amont (pôle "A"), le stockage/conditionnement/transformation en milieu de chaîne (pôle "S"), la 

vente au sens large (pôle "V"). Chacune de ces étapes d'"immobilités" des produits est 

entrecoupées de phases de "mobilités" : flux des "producteurs" vers "A" et de "A" vers "S" que 

nous nommons "enlèvement", flux de "S" vers "V" que nous nommons "livraison" et flux de "V" 

vers les "clients" que nous nommons "trajet du client" en aval de la chaîne. Certains flux peuvent 

être inexistants dans certains projets par exemple le "trajet du client" lorsque la livraison de fait à 

domicile. 

A chacun de ces pôles et de ces flux du maillage logistique et organisationnel correspondent donc 

des parties prenantes et des outils qui divergent selon les projets. 

 Un exemple 

Donnons ici un exemple des éléments clés de la chaîne (approvisionnement et distribution) 

correspondant à l'un des projets étudiés. L'ensemble des ressources et parties prenantes recensées 

pour l'intégralité des initiatives se trouve quant à elle en annexe. 

Motivé par la volonté d'optimisation logistique des filières courtes et consciente du marché 

potentiel de ces filières, l'initiative dont nous donnons ici le détail des parties prenantes, des 

ressources et du maillage logistique (tableau ci-après) présente une forme originale et innovante 

sur de nombreux points.  

L'équipe à l'initiative du projet travaille avec une coopérative d'agriculteurs en s'approvisionnant 

directement à partir d'un entrepôt logistique au sein duquel les agriculteurs rapportent la 

production depuis leur ferme. Cet entrepôt, initialement destiné aux filières longues, est 

aujourd'hui partagé avec ce projet en circuit court qui s'occupe de conditionner des paniers de 

fruits et légumes régionaux, de livrer ces paniers en des points relais ou chez les particuliers et de 

gérer la clientèle et la communication.  
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Faits notables : l'utilisation de camions au gaz naturel et de vélos électriques pour livrer (selon les 

distances à parcourir et la localisation du point relais au centre ville ou non), l'importance donnée 

aux actions de communication, la vente de produits du terroir en plus du panier et l'utilisation d'un 

outil informatique et d'un site internet adaptés et efficaces. Le projet propose des paniers bio et 

non bio et compte aujourd'hui plus de 800 abonnés.  

Nous récapitulons l'ensemble des ressources et outils du projet selon les pôles de la chaîne dans le 

tableau ci-après. 

Acteurs Coordinateur du projet  (formation : géographie, commerciale) 

Equipe du projet (livreur)  

Groupement de producteurs (investissement financier dans 

l'entreprise) 

Pouvoirs publics locaux (aide à la communication, création d'un 

label local, pas de subvention) 

Transporteurs urbains 

Idées Optimisation logistique 

Aide à l'agriculteur 

Présence d'un marché de clients potentiels sur le territoire  

Outils Informatique (site web, base de données de clients, gestion des 

tournées et des commandes) 

Soutien des pouvoirs publics (labellisation) 

Maillage logistique (réutilisation d'un entrepôt existant pour les 

circuits longs, nouveau maillage de livraison de produits, utilisation 

de points relais et livraison à domicile) 

Planification des tâches (répartition des tâches, polyvalence, temps 

planifié) 

Esprit de groupe (mutualisation de la main d'œuvre et du lieu de 

stockage) 

Communication efficace (budget communication, techniques 

adaptées) 

Capital humain (investissement personnel en temps et en énergie, 

chefs de projets connus sur le territoire couvert) 

Territoire Taille du territoire : approvisionnement à 20 km à la ronde, 

livraison au sein d'une ville moyenne 

Approvisionnement Diversité de l'offre (gamme variée, bio possible, plus de 40 

producteurs) 

Sécuriser la production (récupération des produits via un canal 

utilisé par la grande distribution, grands volumes) 

Stockage/Conditionnement 

 

Espace de stockage collaboratif 

Stockage en périphérie de ville 

Utilisation efficace de l'emballage (vecteur de communication)  

Main d'œuvre compétente pour le conditionnement 

Vente Utilisation de points relais (dans les commerces et les entreprises) 
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Livraison à domicile 

Fonctionnement sur abonnement 

Transport Organisation de tournées (phase de livraison) 

Moyens de locomotion "innovants" (vélo électrique, camion au 

gaz naturel) et "classiques" (camion diesel) 

Optimiser le trajet retour (récupération de déchets cartons ou 

plastiques pour débarrasser le client et les recycler) 

Communication Communication adaptée (bouche à oreille, événementiel, site 

internet, réseaux sociaux) 

Outils plus classiques (couverture médiatique, label) 

Logistique comme outil de communication (via l'emballage et le 

transport) 

Techniques commerciales éprouvées (valorisation de 

l'abonnement, offres promotionnelles, attention particulière réservée 

au "premier panier" via l'assurance que le produit arrive à 

destination) 

Logistique inverse Récolte d'information (envie des consommateurs, statistiques) 

Collecte de déchets (cartons ou plastiques) 
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Quelles motivations des porteurs de projets ? 

 
Les responsables de projets sont tous en mesure de nous répondre précisément sur les motivations 

à l'origine de leur initiative. Néanmoins les motivations des uns ne sont pas systématiquement 

celles des autres. 

Pour au moins la moitié des projets : Aide à l'agriculteur - Vocation sociale 

Deux arguments forts et récurrents semblent s'imposer comme une marque de fabrique 

revendiquée - et non uniquement implicite - de nombreuses initiatives : l'aide à l'agriculteur d'une 

part et l'aspect social d'autre part (cités dans respectivement 8 et 7 des 15 cas). 

 Aide à l'agriculteur 

L'accompagnement de l'agriculteur se traduit par trois points clés : construire avec lui un projet de 

circuit court, lui libérer du temps et l'amener à une conversion à l'agriculture biologique en lui 

proposant un débouché pour ses produits d'exploitation en cours de conversion au prix du bio. 

Le premier point est très vaste et s'exprime de diverses manières selon les parties prenantes du 

projet. Il s'agit souvent de co-écrire des contrats de vente avec les agriculteurs en étant attentif à 

leurs revendications tout en les accompagnant dans la fixation d'un prix cohérent avec le marché. 

Une démarche encore plus globale peut être mise en place en cherchant à regrouper des 

producteurs, à structurer un projet collectif et à l'animer. Ce schéma se prête particulièrement bien 

aux projets impulsés par des collectivités (comme le point de vente collectif de PVCS) ou par des 

chargés de mission adossés à une structure de coopérative agricole (comme Christophe Ménoret, 

responsable du développement Ventes en Circuits Courts chez TdV). 

Le second point découle du premier. En effet, la prise en charge de tâches non agricoles 

(transport, conditionnement, vente, relation clients...) par un autre protagoniste permet aux 

producteurs un gain de temps important. Ils peuvent ainsi mieux se consacrer à leur cœur de 

métier. C'est l'un des objectifs de départ de PVdL ou de AtNo par exemple. 

Enfin, certains responsables ont la conviction que l'accompagnement technique et financier des 

agriculteurs les incitera à se convertir à des pratiques agricoles alternatives et notamment 

biologiques. Ce principe était déjà présent dans certaines AMAP en conversion biologique où 

l'agriculteur se voyait garantir l'achat de ses produits au prix du bio pendant ses années de 

conversion. 

 Vocation sociale 

L'aspect social est l'un des principaux arguments mis en avant pour valoriser certains circuits 

courts sans intermédiaire (AMAP, vente à la ferme, marché...) car ils permettent de rapprocher 

agriculteur et consommateur. Il est aussi l'une des grandes motivations des projets multi-acteurs. 

Mais les responsables font le pari que la vocation sociale des filières courtes ne se réduit pas 

uniquement par une relation directe producteur-consommateur.  

Quatre tendances majeures se dégagent : garantir une solidarité avec les producteurs locaux, 

conserver du contact humain direct, chercher un prix juste et préserver et créer des emplois. 

Le premier point traduit la vocation des circuits courts à impulser des démarches dites de 

commerce solidaire Nord-Nord qui seraient semblables au commerce équitable Sud-Nord. Cela 

peut se transcrire par du prépaiement via des abonnements ou une marge plus grande pour le 
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producteur. Il peut conduire également à protéger les terres agricoles et donc les producteurs d'un 

territoire. 

Deuxièmement, les responsables parient - souvent avec succès - sur le fait que le consommateur 

ne cherche pas tant que cela à avoir un contact physique direct avec "ses" producteurs locaux mais 

qu'il veut avant tout tisser du lien social via son acte d'achat. Il est donc à ce titre important de 

garder un véritable lien direct avec le client pour les projets faisant appel à du e-commerce (via de 

l'événementiel par exemple qu'ont mis en place TdV, AtNo, Vvo, EsTe ou PVdL), de le conseiller 

sur les produits vendus et surtout de l'informer sur le producteur et son éthique (lors de la vente et 

via le site web).  

Même s'il n'est pas toujours évident d'y parvenir, beaucoup d'initiatives mettent en avant la 

recherche de prix "justes" pour tout le monde, producteurs et consommateurs. Chacun doit 

pouvoir y trouver son intérêt. Un bémol néanmoins, il semble plus souvent faisable de garantir la 

justesse des prix pour le producteur (ce qui lui donne une motivation supplémentaire de se tourner 

vers ce débouché en circuit court plutôt qu'en circuit long) que pour le consommateur. Ce prix 

"juste" reste en outre une notion encore floue, peu calculée et définie au cas par cas d'un commun 

accord entre agriculteurs et autres parties prenantes. Côté consommateurs, des initiatives 

s'essayent à la fixation du prix en fonction du revenu (étudiants, chômeurs, CSP+...). Les 

collectivités peuvent aussi envisager d'inciter les personnes bénéficiant de bons alimentaires à les 

utiliser pour acheter local. En outre, certains projets comme MsE font payer à prix coûtant, à des 

associations caritatives, les invendus d'une vente à l'étal. 

Enfin, la conservation et le développement de nouveaux emplois via la relocalisation de l'activité 

sur un territoire est une autre motivation forte. Reprenant à leur compte la vocation des AMAP de 

maintenir la production agricole locale, les initiatives de circuits courts multi-acteurs souhaitent 

en plus développer d'autres types d'emplois plus spécialisés. Il peut s'agir d'emplois qualifiés 

(logisticiens, ingénieurs agronomes, responsable de la communication, informaticiens, meuniers, 

bouchers) ou non (manutention, transport). Ajoutons à cela, et nous y reviendrons, que les 

modèles mis en place se prêtent particulièrement bien à des emplois de personnes en réinsertion 

professionnelle ou en situation de handicap et à des étudiants. Ces emplois spécifiques sont même 

parfois l'une des conditions de réussite du projet grâce aux souplesses financières (contrats aidés, 

gratification de stage plutôt que salaire...) ou horaires qu'elles permettent.  

Pour un tiers des projets : Bio, optimisation logistique et ancrage territorial 

Trois autres motivations sont avancées dans un tiers des projets. Associer produits locaux et 

culture biologique, optimiser la logistique et s'ancrer dans une dynamique territoriale. 

 Bio et local 

7 des 15 initiatives ne vendent que du bio, 5 en vendent en partie et seules 3 n'en vendent pas du 

tout. Les raisons de ces chiffres élevés en faveur du bio sont diverses. Pour certains, il s'agit d'une 

condition sine qua non de vente de produits locaux. Pour les coordinateurs qui le mettent en 

avant, le bio est considéré comme bénéfique pour la santé du consommateur et du producteur, 

pour l'environnement et la biodiversité mais aussi pour le territoire via une moindre pollution de 

l'eau, de l'air et des terres. Pour certains, passer au bio c'est aussi préparer l'ère de l'après-pétrole 

en n'étant plus dépendant des produits chimiques. Pour d'autres le bio est proposé non pas 

spécifiquement par conviction mais par l'existence d'un marché de consommateurs prêts et même 

désireux d'en acheter. Le marché du bio se porte bien, il est structurellement en augmentation 

depuis plusieurs années : croissance de 10% par an en moyenne entre 1999 et 2005, de 47% entre 

2008 et 2011 et de 11% entre 2010 et 2011 selon l'Agence bio2. En proposer permet en outre de 

donner une bonne image et de diversifier l'offre et donc les consommateurs potentiels 

(segmentation du marché). 

                                                             
2
 La Consommation des produits biologiques, Agence bio, http://bit.ly/UD22kx 
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 Optimisation logistique 

Focalisons-nous à présent sur la volonté d'optimisation logistique. Si tous les projets (à des degrés 

divers) considèrent l'organisation de la chaîne logistique comme un point crucial pour la réussite 

du circuit court, tous n'arrivent à quantifier son coût faute de temps ou de compétence. A l'inverse, 

certaines initiatives font de son optimisation l'un des piliers du projet en y consacrant des 

ressources humaines, des outils et de l'argent.  Une mauvaise logistique est de fait une source de 

coût potentiellement importante susceptible de faire perdre toute marge et de devenir extrêmement 

dommageable notamment pour les jeunes projets. A contrario, une bonne réflexion et 

optimisation, même si elle est conditionnée à d'autres éléments (investissements en transport, 

implication des parties prenantes), est souvent la clé de la pérennité du projet. Certains misent 

même sur une logistique efficace et propre pour gagner en termes d'image via l'utilisation de vélos 

électriques ou de camions au gaz naturel. 

 Ancrage territorial 

Dernière motivation de taille, l'ancrage territorial. Plus immédiatement mise en avant lorsque le 

projet est impulsé par les collectivités locales (qui qualifient d'ailleurs les circuits courts comme 

des "projets de territoire") ou un groupe de producteurs, il consiste souvent à remailler le territoire 

(nouvelles plateformes logistiques, logistique adaptée, points de ventes accessibles) et à mettre 

totalement en avant la vocation locale du projet. Pour près de deux tiers des initiatives, la notion 

de "local" recouvre un périmètre allant de 25 à 100 km. L'échelle d'approvisionnement et de vente 

est donc celle de communautés de communes voire d'un département. Pour compléter l'offre, 

certains projets acceptent toutefois de faire du non local sous condition que celui-ci respecte une 

certaine "éthique". 

Autres motivations avancées : Gaz à effets de serre et qualité des produits 

 Emission de gaz à effets de serre 

Les différentes composantes du développement durable comme les enjeux sociaux, une 

agriculture plus respectueuse de l'environnement, la juste répartition du profit sont, nous l'avons 

vu, parmi les premières motivations des projets interrogés.  

Pourtant, la diminution de l'impact carbone n'est finalement que faiblement mis en avant comme 

un facteur impulsant le projet. Une seule initiative a basé l'ensemble de son modèle sur la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. (MsE) D'autres néanmoins en tiennent compte 

mais parce qu'elle permet une optimisation logistique via des moyens de transports propres et 

efficaces.  

Nous dirons donc que l'argument "empreinte carbone" existe mais de manière indirecte. Il est vu à 

travers le prisme de la diminution du coût du carburant ou de la communication verte et non pas 

en tant que tel. Ceci s'explique également par le fait que pour les coordinateurs, l'efficacité 

énergétique ne doit pas se faire au détriment de l'aspect social. En outre, faute d'argent, les projets 

n'ont pas toujours les moyens d'effectuer des bilans carbone coûteux  

 Qualité des produits 

Enfin, la question de la qualité des produits est le dernier argument fort avancé en termes de 

motivation du projet. Certains proposent du circuit court parce que l'on peut garantir aux clients, 

qui en sont demandeurs, un produit d'une qualité supérieure en termes de fraîcheur et de goût 

(pâtes artisanales pour ICI, viande de meilleure qualité pour TdV ou LTF, produits du territoire 

pour P4S, EsTe ou AtNo) comparativement aux grandes surfaces. Notons que pour les 

responsables "qualité supérieure" ne signifie pas nécessairement bio. 
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Analyse verticale et chronologique 

 
A l'origine cette étude devait porter spécifiquement sur les optimisations logistiques (transport, 

stockage, conditionnement) et organisationnelles (compétences, planification, argent, 

coordination) des circuits courts multi-acteurs. Mais il est vite apparu que ce n'étaient pas les 

seuls points clés à analyser. La logistique et l'organisation des filières courtes sont en effet des 

enjeux de territoire et qui, en tant que tels, doivent s'ancrer dans un espace géographique donné. Il 

convient donc de parler d'organisation et de logistique de territoire - c'est-à-dire adaptées aux 

lieux, aux parties prenantes et au maillage dudit territoire et étudier les caractéristiques de 

l'ensemble de ces éléments.  

Une étude du bassin de producteurs (et en particulier de l'offre) ainsi que du bassin de 

consommateurs (et en particulier de la demande) est la première étape nécessaire et conditionnant 

la réussite du projet. Contrairement à d'autres circuits de commercialisations, les circuits courts ne 

permettent pas toujours en effet de choisir à qui l'on peut s'adresser et à partir de quelles sources 

de production. C'est uniquement après cette phase préalable qu'une réflexion sur la structuration 

d'une chaîne adaptée au territoire pourra être mise en place.  

Pour les coordinateurs interrogés, il est fondamental de recourir également à un marketing et une 

logistique inverse de territoire. La communication sur les projets en circuits courts paraît en effet 

tout à fait spécifique comme nous le verrons. En outre, les liens étroits tissés entre les parties 

prenantes (clients, collectivités, projets...) permettent une logistique inverse innovante tant sur le 

plan des flux physiques qu'informationnels (avis des consommateurs, recomposition de la chaîne 

etc.) 

Nous détaillerons donc dans cette première analyse verticale et chronologique les trois étapes 

successives de la construction de ces projets : connaissance du territoire, structuration et 

organisation de la chaîne puis communication et logistique inverse. 

Etape 1 : Connaître le territoire 

 
Fig. 2 - Les éléments clés intervenant dans la connaissance du territoire 
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1.1. Bassin de producteurs 

A l'amont de la chaîne, se trouvent les producteurs. Sans eux, rien de ce qui suit ne pourrait être 

mis en place. Pour les projets étudiés, il important que l'offre agricole soit effective et réponde à 

certains critères (quantité, diversité, régularité). Souvent, des produits bio sont en outre privilégiés 

ou au moins proposés. Il est également nécessaire de choisir avec soin les producteurs 

susceptibles de s'engager pour vendre en circuit court et participer au projet. Le premier critère de 

sélection est, évidemment, la proximité géographique des producteurs sélectionnés. Les projets 

peuvent dans ce cadre raisonner soit en termes de "région" administrative, soit en termes de 

kilomètres par rapport à un point donné (par exemple l'emplacement du futur entrepôt). D'autres 

critères s'ajoutent à celui-ci, détaillons-les. 

 Diversité de l'offre 

Les initiatives étudiées misent avant tout sur la diversité de leur offre de produits. Pour ce faire, 

rares sont celles qui peuvent proposer une offre diversifiée via un producteur unique (c'est le cas 

de PeG). Bien souvent pour obtenir différentes variétés de légumes et de fruits, en volume 

suffisant, la stratégie adoptée est de faire appel à un grand nombre de producteurs. L'avantage est 

de pouvoir proposer une gamme variée, mais aussi de sécuriser l'offre (prendre les produits de l'un 

en cas de défaillance d'un autre) et d'obtenir les produits en volume suffisant.  

Nous trouvons dès ce maillon amont de la chaîne d'approvisionnement ce qui constituera l'un des 

grands principes qui se dégagent de ces projets, à savoir la collaboration. Sur les 15 initiatives 

étudiées, 10 font ainsi appel à plus de 5 producteurs pour s'approvisionner et un tiers en sont 

mêmes à plus de 10. PVdL, l'un des projets les plus anciens (12 ans d'existence), ayant réussi sa 

croissance, fonctionne aujourd'hui avec 35 producteurs d'une région. Seules 2 des 15 initiatives 

n'ont recours qu'à une seule exploitation agricole.  

 Choix des producteurs 

Miser sur une diversité de producteurs n'est pas tout, encore faut-il bien les choisir. Pour cela des 

critères assez précis sont utilisés.  

La volonté et la capacité des agriculteurs à travailler en groupe en est un. Les projets 

fonctionneront d'autant mieux avec des agriculteurs motivés et prêts à s'investir dans la 

construction du projet. L'un des corollaires est de pouvoir avoir confiance en ses collaborateurs 

agriculteurs. Certaines initiatives n'ont pas hésité à renoncer à des producteurs entravant le bon 

fonctionnement du projet.  

L'intégration de nouveaux agriculteurs doit en outre être progressive. Il faut que l'ensemble des 

maillons de la chaîne (notamment infrastructures logistiques et demande) soit cohérent avec le 

nombre de producteurs, faute de quoi la chaîne risque d'être déséquilibrée. Cette intégration petit à 

petit permet en outre d'éprouver le sérieux des nouveaux arrivants dans le projet et de rentabiliser 

rapidement des investissements réalisés. Ainsi une augmentation de la demande suffisante 

entraînera l'achat d'un nouveau moyen de transport et du personnel supplémentaire tout en 

permettant l'accès au projet à de nouveaux producteurs (sous réserve qu'il y ait des producteurs 

disponibles...). Il s'agit en quelque sorte d'une réaction en chaîne qui impulse le développement du 

projet et provient d'une demande ayant suffisamment crû. 

La sélection des producteurs se fait également en tenant compte de leurs débouchés. Beaucoup de 

projets fonctionnant sur abonnement livrent peu ou pas du tout à certaines périodes de l'année. La 

demande étant fluctuante en cours d'année (vacances des consommateurs, non renouvellement des 

paniers d'un mois à l'autre), l'offre doit suivre et il est de ce fait impératif que les producteurs aient 

d'autres canaux de distribution pour écouler leur production. Cela peut aller d'une autre forme de 

ventes directe (AMAP, marché, vente à la ferme) au passage par la grande distribution (GD). 

Certains responsables nous confient d'ailleurs que la GD est une bonne manière d'écouler les 

volumes et tendent à réserver la partie la plus fraîche et la plus qualitative à la vente directe.  



 
20 

Comme nous l'avons vu précédemment, les projets de circuit court souhaitent rémunérer les 

agriculteurs à un prix juste. Toutefois, les initiatives souhaitent également que le prix demandé par 

le producteur ne soit pas complètement déconnecté du prix du marché. Quitte à parfois devoir le 

guider pour définir le prix approprié. Notons en outre que dans des cas très spécifiques comme 

dans la restauration scolaire, il pourra être demandé au producteur qu'il vienne faire une animation 

dans les cantines. C'est ce que propose Vvo en rédigeant des cahiers des charges de l'appel d'offre 

d'une mairie pour sa restauration collective. Il s'agit de favoriser de fait les producteurs de 

proximité par rapport au code des marchés publics. 

Enfin, certains projets vont jusqu'à sélectionner rationnellement et objectivement les producteurs. 

C'est le cas de certains projets tirés par les collectivités. Ils favorisent les plus jeunes, les labellisés 

(AB, labels territoriaux...), et les agriculteurs n'étant pas encore présents sur les filières courtes. 

Ce système se veut néanmoins souple et l'acceptation d'un producteur motivé reste possible.  

Nous constaterons dans la partie consacrée aux difficultés qu'il n'est pas forcément toujours 

possible d'être aussi exigeant faute d'offre suffisante. 

 Recherche des exploitations agricoles 

La recherche de producteurs n'est pas toujours une tâche facile à gérer notamment pour les 

extérieurs au monde agricole. Pour "recruter" de nouveaux agriculteurs, plusieurs coordinateurs 

passent avec profit par des réseaux et annuaires déjà existants comme celui du GAB ou de la 

FNAB pour les agriculteurs bio ou tout simplement par les Pages Jaunes qui permettent une 

localisation des exploitations agricoles et une sélection en fonction de la distance à une ville 

donnée. Des chefs de projets n'hésitent pas à envoyer massivement des lettres aux agriculteurs 

potentiellement intéressés ou à se faire connaître grâce à des revues agricoles spécialisées. La 

question de la recherche des agriculteurs, en apparence évidente, peut constituer un frein dès le 

début du projet si elle est mal gérée. 

1.2. Bassin de consommateurs 

 Dimensionner le groupe de clients potentiels 

S'il est nécessaire de trouver les bons fournisseurs, il est aussi important de ne pas se tromper 

quant à sa clientèle. Il s'agit d'identifier quels sont les consommateurs enclins à acheter en circuit 

court sur le territoire concerné et de pouvoir s'adapter à cette demande.  

Pour connaître le marché, certains projets n'ont pas hésité à effectuer des études marketing amont 

poussées et ainsi à s'assurer autant que possible des débouchés. Les collectivités peuvent assumer 

les coûts de ces études, c'est ce qui a été réalisé dans le cadre de PVCS. Certaines initiatives se 

sont également lancées connaissant les longues listes d'attentes de certaines AMAP.  

Quelques initiatives à succès en ont inspiré d'autres et leur ont parfois fait bénéficier de leur 

expérience. A notre connaissance, il n'existe toutefois pas de véritable endroit de capitalisation des 

bonnes pratiques de circuits courts multi-acteurs, si ce n'est via certains articles de presse ou des 

échanges bilatéraux. Certes des rapports sur les circuits courts existent mais sont soit difficiles 

d'accès pour les porteurs de projets soit inadaptés à une application pratique. Aucun réseau - qui 

serait l'analogue de celui des AMAP pour la vente directe - n'a encore été formé. Nos 

interlocuteurs étaient pourtant souvent intéressés à développer des systèmes d'échanges 

d'informations entre leurs projets.  

La prise en compte du bassin de consommation est un préalable particulièrement important pour 

la chaîne logistique. En effet, il est susceptible de conditionner fortement la localisation de 

l'entrepôt de conditionnement/stockage à partir duquel se feront les tournées mais aussi la 

localisation du ou de points de vente. Selon l'un des coordinateurs questionnés, les gens sont prêts 

à faire 8 à 10 km au maximum pour leurs actes d'achats hebdomadaires. En outre, si la 

récupération du panier n'engendre pas un déplacement "contraint" (c'est-à-dire que le point de 
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vente se trouve sur un chemin que le consommateur emprunterait de toutes façons), les 

consommateurs potentiels seront d'autant plus susceptibles de devenir effectivement clients.  

 Identifier le profil des consommateurs 

Les membres d'une AMAP appartiennent parfois à une population engagée voire militant pour la 

sauvegarde des petites exploitations agricoles. Il n'en est pas tout à fait de même pour les 

consommateurs des circuits courts multi-acteurs. Lesdits consommateurs se répartissent plus ou 

moins en deux catégories. La première, constituée principalement de jeunes couples avec enfants 

ou de retraités. Ils privilégient une alimentation bio et local pour leur santé et l'environnement 

mais veulent toutefois garder une souplesse horaire, un aspect pratique concernant la livraison et 

être moins impliqués que dans une AMAP. La seconde catégorie, comporte majoritairement des 

personnes prêtes à payer plus cher pour avoir des produits de grandes qualités en termes de goût et 

de fraîcheur (pas forcément bio). Caractéristiques souvent retrouvées dans les deux catégories : 

une aisance dans la pratique d'internet et une facilité à passer par le web pour les achats 

alimentaires.  

Certains coordinateurs pensent qu'il faut adapter l'offre en fonction du marché. Ainsi, les produits 

bio trouveront plus facilement des preneurs dans certaines régions comme en Rhône-Alpes mais 

moins si le point de vente est implanté dans une banlieue plus "bourgeoise" que "bohème". Des 

boutiques alimentaires de luxe ont en outre refusé certains produits locaux car pas assez attractifs 

pour le client, notamment lorsqu'ils sont labellisés bio. 

Comme nous le verrons dans la partie sur la logistique inverse, certaines initiatives consacrent du 

temps et des moyens pour recueillir des données sur leurs clients via des enquêtes de satisfactions 

afin de mieux faire évoluer leur offre et répondre aux attentes.  

1.3. Dynamique du territoire 

La plupart des initiatives étudiées peuvent être considérées comme des "projets multi-acteurs de 

territoire". En effet, elles font intervenir un certain nombre de protagonistes (agriculteurs, 

pouvoirs publics, consommateurs, commerces locaux) d'un même espace géographique. 

Beaucoup de ces projets sont pionniers et parfois encore à des stades expérimentaux et ont donc 

besoin de cette co-construction territoriale. 

 Phase de diagnostic 

Pour créer une dynamique de territoire, les initiatives cherchent à connaître celui-ci via des phases 

de diagnostic. Nous venons de voir la manière dont pouvaient être appréhendés le bassin des 

producteurs et celui des consommateurs mais il est également essentiel de réaliser d'autres 

diagnostics territoriaux impulsés par les collectivités et les acteurs locaux (citoyens, institutions, 

associations, entreprises...). Ces diagnostics peuvent permettre de voir ce qui en termes 

d'agriculture est en progression ou en déclin et ce qu'il faudra soutenir à l'avenir. Lesdits 

diagnostics induisent par exemple la protection des terres autour des villes (ceintures vertes) par 

les mairies et communautés de communes ou la création et l'aménagement de zones d'activités 

agricoles (comme il existe des zones d'activités industrielles, artisanales ou commerciales).  Mais 

ces diagnostics territoriaux permettent aussi de connaître le potentiel de la restauration collective, 

le maillage logistique (entrepôt, routes, ...) existant, etc. 

 Le soutien des pouvoirs publics 

Un soutien politique qui accompagne le projet, pas uniquement financièrement, est une condition 

récurrente de la mise en place et du succès des circuits courts multi-acteurs. Selon les besoins du 

projet et les échelles, l'intégralité des acteurs publics, de la mairie à l'Union européenne en passant 

par la région ou l'Etat peut s'impliquer. Chacun à des degrés divers. Certains sur le plan financier 

et d'autres plutôt sur des aspects de connaissance du territoire, via un diagnostic amont, ainsi que 

de facilitation logistique et organisationnelle.  
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Selon certains coordinateurs de projets, les mairies et communautés de communes peuvent 

protéger le foncier, animer les groupes de travail entre les parties prenantes, aider à trouver des 

locaux et à réaliser des travaux (c'est le cas de PVCS) ; les conseils généraux et régionaux peuvent 

contribuer à la consolidation des filières et aider à mieux structurer le territoire via le soutien à la 

construction d'un entrepôt logistique par exemple ; l'Etat peut appuyer l'innovation et orienter 

l'agriculture et l'alimentation sur son territoire ; l'Europe peut accompagner financièrement 

(comme pour PVdL et P4S) et via la réglementation (réflexions sur le développement d'un label 

"circuits courts").  

 Un enjeu de territoire 

Beaucoup de coordinateurs en appellent à considérer l'alimentation comme un enjeu de service 

public et un patrimoine local à protéger. Ils souhaiteraient que les villes consacrent une partie plus 

importante de leur budget à l'alimentation. 

Les circuits courts favorisent également les dynamiques économiques locales. Ils permettent 

d'ancrer de l'emploi dans le territoire que ce soit au niveau de l'agriculture, de la chaîne logistique 

ou encore de la vente. La collaboration entre des projets de circuits courts et des commerces 

locaux (caviste, fromager, fleuriste, ...), par exemple via l'utilisation de ces commerces comme 

point de livraisons de paniers, engendre de l'activité économique territoriale - les consommateurs 

profitant souvent de leur passage en magasin pour acheter un produit lorsqu'ils récupèrent leur 

panier. Certains consommateurs peuvent également accepter d'utiliser leur logement comme 

points relais de dépôts de paniers moyennement rétribution financière et ainsi compléter leurs 

revenus. 

Enfin l'aspect "territoire" tend aussi à s'appliquer aux personnes. Les services publics feront en 

général plus confiance à des citoyens impliqués dans la vie locale qu'à de parfait inconnus. Cet 

aspect peut paraître anecdotique et pourtant il s'est révélé être un des facteurs clés du succès de 

plusieurs initiatives comme EsTe.  

 Réappropriation et innovation 

Après les phases de diagnostics, il s'agit d'une part de voir ce qu'il est possible de se réapproprier 

pour le projet et d'autre part de créer de nouvelles structurations et logiques territoriales.  

Certains projets s'insèrent ainsi dans des circuits commerciaux plus classiques comme des circuits 

d'abattage existants (TdV, LTF), des plateformes logistiques destinées à la grande distribution 

(EsTe) ou à des coopératives, des entrepôts qui louent des espaces de stockages (ce que propose 

Vvo dans certains cas) ou encore des réseaux de magasins qui peuvent servir de points relais 

(TdV).  

Si l'existant n'est pas adapté, il s'agira alors d'innover et proposer un nouveau maillage. Ainsi il est 

pertinent de positionner sa plateforme logistique à un point central du territoire pour optimiser les 

transports (TdV, PVdL) ou de choisir certains moyens de livraisons particulièrement adaptés en 

ville comme le vélo (CcA, EsTe, ICI) qui permet d'aller vite sans pollution ni congestion du trafic. 

Cette logistique de terrain permet également à plusieurs magasins de vente directe de mutualiser 

leurs tournées d'approvisionnement (TR). 

Etape 2 : Structurer et organiser la chaîne 

Ce n'est qu'une fois les études de marché et de territoire réalisées que les initiatives peuvent mettre 

en place une chaîne logistique et organisationnelle adaptée. Comme décrit dans le schéma de la 

figure 1, la structuration de cette chaîne se joue au niveau de trois pôles : l'approvisionnement 

(obtenir les produits des fournisseurs sélectionnés), les phases de "mobilités" (l'enlèvement chez 

le producteur, le transport entre plateformes, la livraison vers le lieu de vente et le déplacement du 

client) et les phases d'"immobilités" (le stockage des produits, les opérations de conditionnement 

et le lieu de vente). 
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Fig. 3 - Les éléments clés intervenant dans la structuration logistique et organisationnelle 

 

2.1. Gérer l'approvisionnement 

 Rendre du temps de production à l'agriculteur 

Présenté comme l'une des motivations des circuits courts multi-acteurs, l'accompagnement des 

producteurs prend tout son sens lorsqu'il s'agit de construire la chaîne logistique. L'objectif est 

alors de répondre à deux questions simples : "quelles opérations de la chaîne sont effectuées par 

quelles parties prenantes ?" et "comment se coordonner ?" 

Pour trancher sur la question du "qui fait quoi ?", il est fondamental de se rappeler que l'une des 

motivations premières des projets étudiés est de faire gagner du temps aux producteurs afin qu'ils 

se concentrent au maximum sur la production. Autrement dit, dans la mesure du possible, les 

responsables de projet s'évertuent à rendre aux producteurs du temps de travail agricole via la 

prise en charge de certaines opérations logistiques. Il peut s'agir notamment de trouver de 

nouveaux clients ou de nouveaux débouchés (AtNo), de s'occuper de la livraison (ce que 

proposent quasiment toutes les initiatives) et de la vente mais aussi de venir jusqu'à l'exploitation 

pour enlever la production (CcA ou AtNo) ou encore d'aménager des espaces de ventes et de 

livraisons pour les producteurs (PVCS). 

Sans préjuger en rien des qualifications des agriculteurs, beaucoup de projets cherchent en outre à 

leur apporter des compétences supplémentaires qu'ils n'auraient pas comme l'optimisation 

logistique ou une communication efficace. Ce temps dégagé peut même convaincre certains 

producteurs à se lancer en circuit court, activité qui était souvent perçue comme particulièrement 

chronophage et nécessite une implication personnelle forte.  

Avec les circuits courts multi-acteurs, le gain de temps pour le producteur peut être très important 

notamment par rapport à de la vente directe. Un producteur interrogé et lancé depuis longtemps 

dans la vente locale affiche d'ailleurs sa préférence pour les circuits courts multi-acteurs plutôt 

que la vente directe à la ferme car "une personne ne peut pas tout assumer". 

 Circulation d'information 

Ce travail collectif a d'autant plus de chance de fonctionner que l'information circule bien. La 

coordination entre acteurs (producteurs, collectivités, projet) passe par des réunions physiques 

mais aussi par des moyens informatisés. Ces derniers fonctionnent différemment selon les projets, 

mais ont principalement pour vocation de lier producteurs et coordinateurs voire producteurs, 
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coordinateurs et consommateurs. L'aspect informatique est apparu comme particulièrement 

pertinent pour professionnaliser la démarche à tous les maillons de la chaîne logistique ainsi que 

sur le plan de la communication. Certains projets l'ont également utilisé pour comparer les 

débouchés afin de valoriser les avantages de leur système et de convaincre les agriculteurs. 

Notons tout de même qu'avant d'avoir franchi le cap certains producteurs sont frileux et 

rechignent à devoir "payer pour la logistique", réflexe comptable qu'ils n'ont pas forcément. A 

l'inverse, il apparaît que beaucoup sont satisfaits du système une fois qu'ils l'ont intégré. Ils ne 

sont en outre pas toujours tous très à l'aise avec l'informatique même si cela est moins vrai 

aujourd'hui qu'il y a quelques années. 

 L'approvisionnement non local 

Nous avons vu que la plupart des projets de circuits courts multi-acteurs étudiés misent sur la 

diversité de l'offre et ce grâce au travail - collaboratif ou non - de plusieurs producteurs. Ils 

s'assurent ainsi également des volumes suffisant pour sécuriser leur approvisionnement.  

Toutefois, certains projets n'hésitent pas à compléter leur offre pour répondre à la demande hors 

saison. Pour les initiatives qui ont fait ce choix, nous avons constaté deux points de vue différents 

adoptés. 

Le premier est d'accepter de s'approvisionner loin hors saison, par exemple en tomate, salade ou 

agrumes, sous condition que ces produits soient d'une qualité gustative supérieure à ce que l'on 

trouverait à la même époque en grandes surfaces. Le second est de s'approvisionner pour une 

petite partie de l'offre en non local, mais uniquement pour des produits n'étant pas cultivés dans la 

région (des agrumes par exemple) et surtout via d'autres groupes de producteurs avec la même 

éthique de production (bio par exemple) et de travail (collaboratif).  

Certains projets sont donc prêts à mettre un peu de souplesse dans leur approvisionnement avec 

comme risque toutefois de perdre leur image de produits uniquement locaux. Bien souvent on 

constate que cette offre plus variée est néanmoins tirée par la demande du consommateur.  

2.2. Stockage et conditionnement 

 Emballer avec profit 

Pour des questions de conservation, de stockage, de transport ou de présentation du produit, 

l'emballage reste un élément fondamentalement attaché aux denrées alimentaires. Souvent réduit a 

minima en AMAP où l'on passe de la récolte, à la caissette puis au panier (en papier kraft ou en 

toile de jute), les emballages sont au contraire souvent reconsidérés s'agissant des circuits courts 

multi-acteurs. Ils sont vus comme des outils à part entière d'une bonne chaîne logistique.  

Pour  réaliser ledit emballage, les initiatives font souvent appel à des prestataires extérieurs 

comme des designers, des firmes spécialisées et vont jusqu'à co-construire ces emballages pour 

qu'ils soient le plus adaptés à leurs exigences. Les raisons de cette place laissée à l'emballage 

varient selon les initiatives : utilisation de matériaux durables et facilement recyclables, possibilité 

de garder les aliments frais même sur des longues distances (particulièrement important pour la 

viande) ou encore dimensionnement de l'emballage en fonction du véhicule de livraison afin d'en 

mettre un maximum.  

Comme nous le verrons dans la partie consacrée à la communication, les emballages sont 

également d'excellents vecteurs de publicité et souvent utilisés comme tels. 

 Collaborer pour stocker 

Les projets en circuits courts n'ont pas toujours à leur disposition les moyens financiers pour 

investir dans des grands entrepôts logistiques. Certains mettent alors en place des plus petits lieux 

de stockage. Cette contrainte de départ force les circuits courts multi-acteurs à innover en termes 

d'espace de stockage et à optimiser à leur façon la chaîne. Tout part en fait du principe que chaque 
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espace, à condition qu'il soit disponible et qu'il puisse s'insérer intelligemment dans la chaîne, est 

un lieu de stockage exploitable.  

En amont de la chaîne, les terres cultivées sont déjà en soit un entrepôt. La commande effectuée 

au producteur, chaque semaine ou planifiée à l'avance par abonnement, permet de sortir de terre 

tout juste ce qui sera vendu à condition de veiller à la non périssabilité et la non dégradation des 

produits. Ce stockage par non récolte a également une vocation de non gaspillage et permet de 

fournir des produits frais, recherchés par les consommateurs. Attention toutefois, cela n'est valable 

que pour des produits qui ont une certaines plasticité de date de récolte et ne peut donc concerner 

certains fruits et légumes comme des framboises, des abricots ou des haricots. 

Autre exemple, il arrive que mobilité et stockage du produit se confondent. Ainsi, le camion peut 

même devenir un lieu de "stockage" particulièrement pertinent à condition d'organiser une tournée 

qui passera à la fois par des exploitations agricoles et des lieux de ventes. C'est sur cette idée 

qu'est né TR. 

A l'aval de la chaîne, il est possible de réaliser des stocks dans les points relais où les produits 

seront cherchés par le consommateur postérieurement à la livraison (MsE) 

L'aspect collaboratif est en outre particulièrement fort et se traduit soit par le partage d'un unique 

et "véritable" entrepôt entre plusieurs agriculteurs (PVdL, TdV), soit par l'appropriation d'un 

espace disponible et inoccupé pouvant faire office de lieu de stockage (MsE). La cave d'un 

restaurant, une école de danse ou tout autre espace stratégiquement localisé peut servir d'espace 

pour stocker. Des problèmes de conflits d'usage ou d'hygiène peuvent apparaître mais ils sont à 

régler au cas par cas.  

 Stocker au bon endroit 

Avoir la possibilité de stocker n'est pas tout encore faut-il stocker au bon endroit. Là encore, 

différentes stratégies sont adoptées et peuvent se combiner.  

Pour certains projets, c'est la contrainte financière qui prime. Ainsi la mise à disposition de locaux 

dans des zones franches urbaines ou payés à des loyers modérés est un argument de choix fort. Ce 

moindre coût est souvent possible grâce au soutien des collectivités. Soutien qui est donc financier 

par une diminution des charges et non par une subvention sans objectif précis.  

Ce soutien des pouvoirs publics peut aussi être strictement logistique. Une mairie peut par 

exemple louer un local (de stockage et de vente) dans un endroit stratégiquement placé qui 

permettra un accès facile au bassin de consommation. Elle peut également prendre à sa charge la 

réalisation de travaux et de mises aux normes dans les bâtiments.  

La localisation du stockage se fait enfin en prenant en compte le flux de transports. Nombre 

d'initiatives étudiées ont ainsi situé leur entrepôt en un point central du territoire couvert et non 

aux confins de celui-ci. D'autres ont fait le choix de stocker et vendre dans un lieu proche des axes 

routiers ou des flux urbains. 

La question du stockage est l'une des applications très concrètes de la logistique de terrain : faire 

en fonction de l'espace (disponible ou non) et des flux du territoire ciblé. 

 Aspect social 

Notons enfin que les étapes de stockage et de conditionnement sont particulièrement adaptées 

pour donner aux circuits courts multi-acteurs un aspect social. En effet, des opérations de 

remplissage de paniers ou de transformation de produits peuvent être réalisées par des personnes 

en réinsertion professionnelle ou en situation de handicap. Un argument social qui se conjugue en 

outre à des diminutions de charges financières.  Nous reviendrons sur ces aspects innovants en 

termes de ressources humaines page 39.  



 
26 

Concernant la réalisation de l'emballage, certaines initiatives ont souhaité s'adresser à des écoles 

de design plutôt qu'à des professionnels avec un double intérêt de moindre coût et de 

sensibilisation des étudiants à des nouveaux secteurs émergents. 

2.3. Transport 

L'étape de transport se compose principalement de l'enlèvement (recherche des produits à 

l'exploitation agricole et jusqu'à un éventuel lieu de stockage-conditionnement-transformation), de 

la livraison (départ dudit lieu jusqu'au magasin de vente, aux points relais ou au domicile du 

client) et du transport client (déplacement contraint ou non que fera le client pour récupérer ses 

produits). Chacune de ces étapes n'est pas exclusive l'une de l'autre et l'une des manières les plus 

fortes de minimiser le transport peut d'ailleurs être d'en confondre certaines (enlever et livrer en 

même temps, supprimer le transport client...) comme nous le verrons. 

 Phase d'enlèvement 

Un des principes des circuits courts multi-acteurs est de minimiser pour l'agriculteur l'étape de 

transport. Certaines initiatives mettent en place des tournées d'enlèvement qui permettent aux 

producteurs de ne pas du tout à avoir à se déplacer.  

D'autres ne vont pas jusque là mais encouragent les producteurs à mutualiser le trajet de la ferme à 

la plateforme de stockage. Il s'agit en quelque sorte d'une première mutualisation ultralocale avant 

une seconde mutualisation locale. Plusieurs agriculteurs peuvent par exemple apporter leurs 

marchandises à un autre producteur proche de chez eux. Ce producteur regroupera toutes les 

denrées dans un unique camion qui se rend alors à la plateforme.  

Autre possibilité, un producteur peut partir de son exploitation avec ses produits, passer chez 

d'autres agriculteurs voisins pour prendre les leur et se rendre enfin jusqu'au lieu de stockage 

central. Les possibilités de mises en place et les facturations de ces pratiques sont à voir au cas par 

cas, selon le territoire et dépendent de l'implication de chacun au sein du groupe.  

D'aucuns souhaiteraient en outre que les collectivités mettent en place une régie de transport pour 

optimiser ces déplacements et mutualiser l'investissement dans des camions onéreux. 

 Phase de livraison 

Etant donné que l'enlèvement est effectué en amont, dans la plupart des initiatives étudiées, la 

livraison des produits n'est pas réalisée par les agriculteurs.  

Certains des circuits courts du panel utilisent une surface de vente. L'étape de livraison consiste 

alors à passer du lieu de stockage au lieu de vente. Ces lieux peuvent être confondus pour 

supprimer cette étape et si suffisamment d'espace est disponible.  

Mais d'autres initiatives - souvent celles qui proposent des paniers ou des colis - font un pas 

supplémentaire vers le client. La méthode fréquemment utilisée et qui est aussi la moins onéreuse 

est de faire appel à des points relais. Un camion réalise alors une tournée en partant du lieu de 

stockage et en passant par ces "points" où sont livrés de 5 à 20 paniers à chaque fois. Lesdits 

points peuvent être de différentes natures : des commerces (fleuriste, caviste ou même débit de 

tabac...), des entreprises, des lieux publics (mairies par exemple), des structures scolaires et 

universitaires, des lieux qui hébergent associations, fédérations, syndicats ou même des logements 

de particuliers. Le choix de ces points se fait en fonction d'une part des synergies qu'il est possible 

de créer (acheter des fleurs ou une bouteille en même temps que retirer le panier par exemple) et 

d'autre part de l'accessibilité de ces points relais. Ils doivent à la fois s'intégrer dans la tournée du 

transporteur et être pratique pour le client. 

 Phase du trajet client 

Le transport du client ne doit d'ailleurs pas être négligé et, s'il n'est pas intégré à la réflexion, peut 

présenter une limite forte au développement des projets. Etant donné que les achats alimentaires 

sont effectués en général de manière au moins hebdomadaire et que les projets en circuits courts 
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proposent principalement des fruits et légumes (et parfois des œufs), les coordinateurs partent du 

principe que les consommateurs feront d'autres courses en parallèle dans la semaine. Il ne faut 

donc pas que l'approvisionnement supplémentaire en circuits courts devienne une contrainte pour 

eux.  

Les initiatives étudiées essaient donc de faire en sorte que le déplacement engendré par la 

recherche du panier ou l'achat en magasin soit le moins "contraint" possible. C'est-à-dire que le 

magasin ou le point relais soit sur un axe par lequel le client devait de toutes les façons passer. 

C'est le cas par exemple de paniers distribués en gare, dans les écoles ou en entreprise. Dans ce 

dernier cas le comité d'entreprise peut même proposer de prendre en charge les frais de livraisons 

demandés.  

Une fois le panier récupéré, le trajet de retour du client chez lui, avec les produits, doit rester 

pratique. Une bonne conception de l'emballage peut là aussi attirer plus facilement les 

consommateurs qui ne verront pas de contrainte à prendre leur panier dans les transports en 

commun ou sur leur vélo par exemple.  

Enfin, les points relais doivent présenter des horaires d'ouverture qui arrangent les clients. 

 La question du trajet retour 

L'une des principales critiques adressées aux AMAP ou marchés de producteurs, concernant 

l'aspect transport, est le trajet à vide effectué par l'agriculteur lors du trajet retour. Cette critique 

n'est d'ailleurs pas propre aux circuits courts et même les circuits longs et plus optimisés peinent à 

ce que leurs camions circulent toujours pleins. Les circuits courts multi-acteurs n'ont pas résolu le 

problème mais ils se penchent eux aussi sur la question.  

De la même façon que tout espace peut théoriquement faire figure de lieu de stockage, tout trajet 

pourrait faire office d'acheminement de marchandises. La tactique de collaboration peut être ici 

particulièrement mise à profit. Ainsi un producteur qui part livrer un magasin de vente avec sa 

propre production (et pourquoi pas avec celle de ses collègues aux alentours) peut profiter du 

voyage retour pour embarquer d'autres produits qui ont été au préalable déposés au magasin. Ceci 

peut fonctionner à condition que le producteur ait lui aussi une surface de vente (à la ferme par 

exemple). Idée exploitée par un transformateur de pâtes (ICI) qui va chercher de la farine chez son 

meunier tout en lui rapportant des pâtes que celui-ci pourra vendre. S'ils se généralisaient ces 

mouvements pourraient donc permettre de relier différents territoires entre eux en restant efficace 

au niveau du transport. 

 Optimiser les trajets 

Pour professionnaliser et optimiser le transport, il est, en outre, pertinent de faire appel à des 

collaborateurs (internes ou externes) ayant développé une compétence particulière sur la question 

(logisticiens, étudiants, transporteurs...) et d'utiliser l'outil informatique. Celui-ci peut dans ce cas 

être adapté pour effectuer une commande chez l'agriculteur ou le prévenir de l'heure prévue de 

l'enlèvement mais aussi pour optimiser les tournées de livraison lorsque les points relais 

deviennent nombreux. Un des coordinateurs nous expliquait que l'outil informatique lui faisait 

gagner un temps considérable équivalent à celui d'un temps-plein.  

 Quels moyens de transport ? 

Si, faute de moyens financiers, certains projets sont contraints de réutiliser des camions 

d'occasion, parfois ceux de leur exploitation agricole, certains innovent. Leurs motivations sont, 

au départ, principalement écologiques (réduction de la pollution) par l'utilisation de camions au 

gaz naturel (EsTe), de bateaux (MsE) ou de vélos électriques (EsTe, ICI, CcA et CcB), mais elles 

peuvent vite devenir des motivations d'ordre pratique. Ainsi le vélo (électrique ou non) est utilisé 

par un certain nombre d'initiatives pour les livraisons urbaines. Ces vélos à remorque ou même 

spécialement conçus pour la livraison (avec intégration d'une caisse à l'avant) peuvent transporter 

un nombre de paniers suffisant pour l'usage qui en est fait et permettent de ne pas subir la 
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congestion des routes. Certains coordinateurs nous expliquaient ainsi mettre 10 min en vélo pour 

un trajet qui aurait duré le triple en voiture.  

Une des initiatives a également construit sa distribution en circuit court via l'utilisation d'un 

bateau. Celui-ci est très pratique pour la livraison au cœur de grandes agglomérations traversées 

par une rivière ou un fleuve malgré un temps de trajet plus long.  

Des enseignes de grandes surfaces commencent elles aussi aujourd'hui à utiliser des modes de 

livraison alternatifs comme le vélo, le rail, des camions au gaz naturel ou le bateau pour livrer ou 

se rapprocher de leurs magasins au centre des villes. 

Etape 3 : Communiquer et piloter la logistique inverse 

Si la communication n'est pas stricto sensu du registre de la logistique - bien qu'elle soit aussi un 

flux d'information et que la logistique puisse être elle-même un moyen de communiquer-  nous 

avons pu constater à quel point elle était importante pour organiser les circuits courts multi-

acteurs.  

 

Fig. 4 - Les éléments clés intervenant dans la communication et la logistique inverse 

 

Non seulement car, comme pour toute structure entrepreneuriale, elle est nécessaire afin de 

trouver de nouveaux clients, de les fidéliser et donc de passer des seuils de rentabilités, mais aussi 

car elle permet d'afficher l'aspect social et plus largement celui de "consommation responsable". 

Les circuits courts multi-acteurs souhaitent en effet fréquemment valoriser l'image des 

producteurs et celles des produits locaux et ce malgré l'existence d'intermédiaire. Bien 

communiquer est donc nécessaire pour que le consommateur continue à se sentir proche des 

agriculteurs. 

En outre, la communication des circuits courts est une communication bien particulière que l'on 

qualifierait - à l'instar de la logistique - de communication de territoire. Les méthodes de diffusion 

"virales" (c'est-à-dire directement d'une personne à une autre) sont à ce titre bien plus efficaces 

que les méthodes massives et peu ciblées.  

Nous évoquerons également dans cette partie le flux d'information du client vers le projet qui 

permet des pistes d'améliorations continues et adaptées aux clients. Une logistique inverse peut 

également se mettre en place via flux physiques (cartons, déchets) depuis le consommateur vers le 

projet. 
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3.1. Techniques commerciales et communication 

Communiquer sur des initiatives locales ne fonctionne pas de la même manière que de parler d'un 

produit vendu partout et fabriqué industriellement. En outre, les faibles capacités financières 

obligent parfois à se débrouiller pour trouver des moyens de publicité adaptés, efficaces et peu 

chers. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que les circuits courts s'attachent à plusieurs tendances 

en croissance que sont le "manger local" mais aussi la "consommation collaborative", l'achat 

responsable et progressivement le e-commerce alimentaire.  

 Communication adaptée : bouche à oreille, réseaux, événementiel et web 

Certains outils de communications sont donc plus efficaces que d'autres dans ce contexte. C'est le 

cas du bouche à oreille qui semble être la technique reine pour conquérir de nouveaux clients. Si 

un client est fidèle et satisfait du système, il peut devenir à lui seul un commercial au service du 

projet. Il en parlera à ses collègues, ses amis et d'autres personnes situées proches 

géographiquement et donc potentiellement intéressées.  

Idée similaire : passer par des réseaux pertinents, et donc atteindre des personnes susceptibles 

d'avoir les mêmes valeurs. Il peut s'agir de comité d'entreprise, de partenariat avec des entreprises 

de transports (comme la SNCF en France), mais aussi de syndicats, de groupement d'étudiants, de 

mairies ou de salons axés sur le développement durable ou le bio.  

Autre outil : l'organisation d'événements. Cela permet de fidéliser sa clientèle, de tisser du lien 

social et de conquérir de nouveaux consommateurs. Pour les circuits courts en e-commerce, ceci 

semble encore plus pertinent car les événements permettent de "briser la glace" du web et 

d'inspirer confiance. On sera d'autant plus enclin à commander les produits en ligne qu'on les aura 

goûtés au moins une fois au préalable.  

Seules quatre initiatives sur les quinze ne disposent pas de site internet. Les autres au contraire, 

qu'elles fassent du e-commerce ou non, misent très fortement sur cet outil. Il s'agit à la fois de 

communiquer sur l'offre via un affichage clair, mais aussi de rassurer les gens (sur la chaîne du 

froid par exemple) via des vidéos, de faire témoigner les agriculteurs, ou encore d'afficher 

l'éthique du projet. Pour nombre d'initiatives, il importe que le site soit dynamique et en évolution 

permanente. Certains de ce fait y ont investi de grandes sommes et font régulièrement appel à leur 

webmaster.  

La présence sur les réseaux sociaux devient en outre quasiment indispensable aujourd'hui, tant 

pour échanger que fidéliser ou trouver de nouveaux clients. L'interactivité de ces réseaux permet 

en outre d'avoir les réactions des consommateurs très rapidement et de mesurer leur degré 

d'adhésion. 

Enfin, certains achètent des encarts publicitaires dans les moteurs de recherches pariant sur le 

réflexe des futurs clients d'utiliser ce moyen pour trouver comment s'alimenter près de chez eux 

avec des produits locaux. 

 Des outils plus classiques 

Des moyens papiers peuvent aussi recevoir un écho positif comme par exemple des prospectus 

déposés dans les points relais. Points relais qui sont eux-mêmes des vecteurs de communication 

pour trouver de nouveaux consommateurs car ils font connaître à leur clients l'initiative qui 

propose les paniers qu'ils stockent.  

Il faut en outre tirer partie de la couverture médiatique de tout type (presse, radio, tv, journaux, 

magazines, web, ...) liée à l'intérêt des journalistes pour ces modes de commercialisation et de 

liens sociaux nouveaux. 
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 Marque et label 

Enfin, un label qui reconnaît les produits vendus comme étant issus du territoire peut être un atout 

de vente s'il est bien conçu et exploité. Un label à l'échelon européen, actuellement en cours de 

conception à Bruxelles, ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des chefs de projet.  

Certaines initiatives misent d'ores et déjà, ou prévoient de le faire à terme, sur le développement 

d'une marque. Marque qui correspond à un cahier des charges et une éthique précise ou 

simplement à un concept. La marque a l'avantage de pouvoir donner une identification facile au 

projet. Ainsi un projet réussi dans un territoire peut avoir plus de facilité à s'implanter ailleurs 

avec les mêmes idées et le même logo. 

D'une manière générale, il faudrait, selon un des coordinateurs de projet, deux à trois vecteurs de 

communication différents pour convaincre un nouveau client. 

 Communiquer avec la logistique 

Idée déjà exploitée par la grande distribution, la logistique en tant qu'outil de communication est 

également adaptée aux circuits courts. Cet outil est toutefois utilisé de manière inégale selon les 

projets. Certains en effet ne conçoivent la logistique que comme une source de coût qu'il faut 

réduire au maximum. D'autres, sans rejeter cette interprétation lui donne également une vocation 

de communication.  

Cette communication via la logistique prend différentes formes : emballage aux couleurs du projet 

(AtNo ou EsTe), vélo-cargo floqué avec logo (EsTe), support de communication dans les paniers 

(PVdL) (journal etc.), couleur du panier via l'agencement des légumes (EsTe) ou encore logistique 

verte via un emballage recyclable (ICI). Certains coordinateurs n'hésitent pas à jouer sur l'aspect 

inhabituel d'une livraison à vélo qui retient l'attention du public curieux (CcA grâce à un vélo à 

remorque avant).     

 Achat responsable et Développement durable 

Pour être efficace, cette communication joue aussi sur les aspects "achat responsable" et 

développement durable qui sont souvent attachés aux circuits courts. Ainsi les circuits courts 

multi-acteurs insistent sur la proximité sociale avec l'agriculteur malgré l'intermédiaire. Ils 

inscrivent dans leur projet leurs valeurs éthiques, l'agriculture biologique, la relocalisation de la 

production ou la préservation du territoire, la possible réduction du gaspillage, la faible 

dépendance au pétrole, la lutte contre la crise et le chômage ou encore la dimension locale de 

l'alimentation. Sur certains points, ils peuvent être rejoints par les mairies intéressées par 

communiquer, via l'Agenda 21 par exemple, sur la prise en compte de l'alimentation locale dans 

leurs problématiques de développement durable et le maintien d'emploi sur le territoire. 

 Techniques commerciales éprouvées 

Notons qu'en plus de ces outils de communication propres aux circuits courts et parfois innovants, 

les initiatives n'hésitent pas à reprendre et adapter à leur compte des techniques commerciales 

éprouvées.   

Valoriser l'abonnement du client, par la réduction du prix unitaire des paniers ou par l'accès à des 

offres promotionnelles, est ainsi l'une des meilleures façons de fidéliser le consommateur et 

d'avoir de la trésorerie d'avance.  

Les initiatives n'oublient pas d'ailleurs d'apporter de la souplesse à cet abonnement avec 

différentes formules pour reporter un panier non souhaité une semaine donnée. Lorsque la vente 

se fait à distance, les coordinateurs prennent soin de leurs nouveaux abonnés en s'assurant que le 

premier panier est bien complet voire en leur offrant celui-ci.   

Dans un autre registre, les circuits courts utilisant un point de vente s'évertuent à présenter des 

produits frais mais aussi des rayonnages bien achalandés et ouvrent le soir (à l'inverse de la 

plupart des marchés) pour attirer plus de monde. 
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 Créer des concepts 

Enfin, voulant donner une image dynamique aux circuits courts, certaines initiatives créent des 

concepts qui s'éloignent des idées originelles de la vente directe alimentaire. Cela peut être par 

exemple d'associer aux produits frais, des produits d'épiceries, des boissons, des cosmétiques ou 

des produits d'hygiènes, avec pour seule condition qu'ils soient tous produit localement.  

Des initiatives ont mis en place - ou prévoient de le faire - des systèmes de drive ou encore de 

vente express (commande à l'avance puis récupération des produits très rapidement sur le parking 

du point de vente) Ceci étant bien sûr conditionné à un système de commande efficace ou à une 

localisation sur un axe routier de passage.  

Enfin, certains se verraient bien associés aux grandes surfaces afin d'y louer un espace de vente et 

des vitrines et y réaliser de l'animation.  

3.2. Logistique inverse 

Tout au bout de la chaîne se situe le consommateur, et les déchets engendrés par sa 

consommation. Les projets du panel étudié ont également porté leur réflexion sur ce retour 

d'information et de matière.  

 Recueillir de l'information du client 

L'avis des clients compte beaucoup pour les circuits courts multi-acteurs qui se veulent en 

particulier collaboratifs. Bien évidemment, toutes les idées ne sont pas exploitables mais certains 

projets prennent cela très au sérieux. Beaucoup utilisent l'outil internet pour recueillir ces avis, via 

leur site mais aussi, et surtout, via du mailing à leurs clients ou via l'utilisation d'un prestataire 

extérieur. Certains affichent d'ailleurs l'avis des clients sur leur site pour légitimer la qualité des 

produits.  

D'autres effectuent et exploitent des statistiques à partir des sondages réalisés afin d'améliorer leur 

offre et coller plus à la demande et au marché. C'est une manière de professionnaliser la 

démarche. L'outil informatique permet là aussi de gagner un temps considérable via un traitement 

automatisé. 

 Organiser des flux physiques partant du client 

Terminons par la logistique inverse du client vers la plateforme logistique ou de cette plateforme 

vers le producteur. Les projets se servent de cette logistique inverse souvent pour donner une 

image "responsable" de leur projet. Ainsi la récupération chez les clients ou les points relais des 

cartons, sachets kraft, plastiques ou bacs à glaces utilisés n'est en général pas économiquement 

intéressant pour eux (sauf pour les bacs à glace) mais permet de recycler ou réutiliser les 

emballages et de ne pas encombrer les lieux de livraison et a fortiori les logements des clients. 

Cela leur permet également d'afficher des valeurs de cohérence en termes environnemental. 

En outre, les trajets retours sont également utilisés pour rapporter des cagettes vides aux 

producteurs. Certains aimeraient également profiter de ce trajet pour récupérer des déchets 

organiques pour en faire de la biomasse ou directement des fertilisants s'ils sont déjà compostés. 

Sur ce point le soutien des pouvoirs publics à la structuration de la filière semble particulièrement 

important pour remailler le territoire et inciter les citoyens à rapporter leurs déchets. Au moment 

d'écrire ces lignes, une réglementation semble en passe de rendre obligatoire le tri des déchets 

organiques et compostables dans les cantines. Les déchets ainsi triés pourraient être récupérés par 

certains projets pour le trajet retour et réutilisés sous forme de compost par les agriculteurs ou des 

usines de méthanisation. 
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Analyse transversale 

Facteurs clés du succès des circuits courts multi-acteurs 

La phase d'analyse précédente nous a permis de comprendre comment les circuits courts multi-

acteurs s'organisaient pour chaque étape de la chaîne logistique et en termes de communication. 

Une seconde phase d'analyse que nous allons développer à présent permet de dégager des facteurs 

clés du succès et des difficultés que l'on retrouve de manière transversale et dans de nombreux 

projets. Il s'agit là de tendances, constructives ou limitatives, qui s'imposent comme des éléments 

récurrents des circuits courts multi-acteurs. 

Nous avons recensé ainsi six facteurs clés du succès : la présence d'un coordinateur, 

l'accompagnement du projet, la réutilisation de manière adaptée des techniques éprouvées, la 

professionnalisation du travail, l'esprit de groupe et l'innovation.  

A. Présence d'un coordinateur 

Dans l'ensemble des projets, une personne fait figure de coordinateur entre toutes les parties 

prenantes, c'est cette personne que nous nommons coordinateur au sein de ce rapport. L'acception 

donnée ici au terme coordinateur est assez large, mais peut être entendu comme un individu qui 

tire le projet vers le haut. Métaphoriquement, il s'agit d'une locomotive qui mène ses - précieux - 

wagons le plus loin possible. Sans les "wagons", sans le collectif, le coordinateur aura beaucoup 

de mal à mener le projet vers des objectifs ambitieux. Mais inversement, il apparaît comme très 

fréquent (au moins 13 de 15 initiatives étudiées) qu'une personne, ou exceptionnellement deux, 

conduise le projet.  

Ce coordinateur propose sa vision du projet, s'investit souvent personnellement en y consacrant 

du temps et de l'énergie parfois au-delà des horaires de travail. Il se doit d'être motivé et de 

transmettre cet état d'esprit à ses collaborateurs. Ce coordinateur peut être désigné par ses 

collègues ou être lui-même à l'origine du concept. Il cherche en outre à bien s'entourer par des 

personnes compétentes. Il se met en quelque sorte dans la posture d'un chef d'entreprise sans en 

avoir toujours toutes les prérogatives. Il nous est arrivé la plupart du temps de rencontrer ces 

coordinateurs, ayant souvent la vision la plus globale et à long terme du projet.  

Concrètement, son action se traduit par la participation à la construction du projet, la recherche de 

collaborateurs compétents, l'organisation de la collaboration avec les agriculteurs, le contrôle des 

comptes de l'entreprise et la représentation du projet vis-à-vis de l'extérieur (média, salon, 

collectivités...). Il doit savoir manager les relations avec les producteurs, avec ses collègues et 

avec les parties prenantes externes comme les pouvoirs publics. Son rôle est d'ailleurs parfois 

exclusivement de mettre en lien les différents protagonistes du projet.  

Ses compétences personnelles peuvent varier selon les cas mais il doit être capable d'avoir une 

vision d'ensemble. Parmi les coordinateurs rencontrés, des origines professionnelles très diverses 

: des géographes (AtNo, EsTe), des agriculteurs (P4S, LTF), des cuisiniers (ICI), des designers 

(LaR) ou encore des personnes motivées qui inspirent confiance pour mener à bien l'initiative 

(PVdL, MsE, TdV). 

B. Être bien accompagné 

Porté par un coordinateur, le projet aura néanmoins du mal à percer s'il n'est pas bien 

accompagné. Nous entendons par accompagnement le fait qu'une personne ou un organisme tiers 

soutiennent le projet et contribuent à son développement. Cet accompagnement peut prendre 

différentes formes : financement, aide technique ou organisationnelle (dont logistique), cadre 

légal, sécurisation de la production (via la protection des terres), etc. 
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Le rôle d'"accompagnateur" est tenu par différents protagonistes selon les initiatives. Les pouvoirs 

publics peuvent avoir un rôle très fort à jouer. Mais il peut également s'agir de structures issues de 

l'économie sociale et solidaire (qui se prêtent très bien aux circuits courts), d'entreprises privées et 

de commerces qui ont intérêt à soutenir le projet ou encore de consultants externes. Détaillons 

leurs apports. 

 Les pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics ont été les acteurs les plus souvent cités comme pouvant intelligemment 

accompagner le projet. Cette tendance semble liée à l'appropriation des questions d'alimentation 

par les collectivités et l'Etat. Lesdites questions relèvent en effet de la santé publique, de la 

création et protection d'emploi, du développement durable et des dynamiques de territoires. Les 

maires et les communautés de communes paraissent les structures dont le champ d'action est le 

plus adapté aux soutiens des projets. L'accompagnement des pouvoirs publics peut prendre 

différentes formes : appui financier, organisationnel ou logistique, fixation d'un cadre légal (par 

exemple arrêté municipal interdisant la circulation de certaines véhicules en ville) et protection de 

la production agricole (pouvant aller jusqu'à la ré-installation d'agriculteurs sur des terres 

municipales).  

Les mairies et communautés de communes paraissent les plus à même de sécuriser 

l'approvisionnement. Elles peuvent choisir de maintenir des terres agricoles en périphérie de la 

ville pour lutter contre l'étalement urbain, d'aider à l'installation de nouveaux agriculteurs, d'inciter 

à la conversation en bio en mettant en avant le non pollution des nappes phréatiques par les 

nitrates et les produits phytosanitaires, de reconvertir des friches industrielles ou encore 

d'aménager des zones d'activités agricoles. Certaines mairies vont jusqu'à instaurer des régies 

municipales agricoles pour cultiver les légumes destinés à leurs cantines. 

Elles peuvent ensuite aider le projet à se mettre en place et à s'organiser. Cela passe par exemple 

par une sélection rigoureuse des agriculteurs du projet, une animation du groupe ou un 

accompagnement technique. En d'autres termes, elles canalisent et catalysent le projet. Une 

facilitation logistique est également possible. Certaines mairies ont ainsi mis à disposition des 

locaux stratégiquement situés et à des loyers faibles, elles ont réservé des places de livraison 

spécifiques, réalisé des travaux de mises aux normes...  

En outre, la fixation d'un cadre légal avantageux ou l'octroi d'autorisations spécifiques peuvent 

être un atout précieux. A titre d'exemple, cela peut consister en l'autorisation de livrer et distribuer 

à des endroits inhabituels comme à quai ou encore en la limitation du transport routier au profit 

des vélos. 

Autant d'aides non financières de la part des mairies qui peuvent être complétées par du soutien 

financier, ciblé ou non. Cet appui financier peut être direct, via des subventions à des projets qui 

favorisent le développement durable ou s'inscrivent dans le cadre de l'ESS. Mais un appui 

financier indirect est aussi possible via l'exonération de certaines taxes, la diminution des charges, 

la prise en compte de l'alimentation dans le budget municipal (par exemple pour soutenir le bio 

dans les cantines) ou la gratuité de certains services habituellement payants. Ce sont autant de 

points clés pour favoriser le développement de ces projets de circuits courts qui ont besoin de 

cette aide pour atteindre un seuil de rentabilité.  

Les mairies ne sont pas les seules à pouvoir s'impliquer dans ces projets mais sont sans doute, 

parmi l'ensemble des pouvoirs publics, ceux qui ont le plus de leviers d'action possibles.  

Dans les projets étudiés, des départements ou des régions se sont également engagés en apportant 

certaines subventions pour réaliser des investissements de départ (achat de matériel...), faire 

bénéficier le projet de soutien à l'emploi (par exemple via des contrats aidés) ou encore en 

facilitant la communication via un label rattaché à une région donnée. Plus généralement, 

départements et régions peuvent aussi participer à la mise en place de structures bénéficiant à tout 

un territoire comme une plateforme logistique.  
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L'Etat peut quant à lui contribuer à la création de structures de réinsertion professionnelle 

bénéficiant aux projets de circuits courts multi-acteurs ou orienter les politiques en termes 

d'alimentation. Via des agences de l'Etat comme Oséo ou l'ADEME, certains projets ont aussi pu 

bénéficier de subventions.  

Enfin, l'Union européenne soutient financièrement certains projets, via le FEADER par exemple, 

et réfléchit à la mise en place d'un label commun circuit court.  

 Economie sociale et solidaire 

Beaucoup de circuits courts, de par leur construction et leurs objectifs, peuvent s'inscrire dans le 

cadre de l'économie sociale et solidaire. Toutes les initiatives étudiées ont une vocation sociale 

plus ou moins prononcée (lien producteurs - consommateur, maintien d'emploi, réinsertion...) et 

certaines misent sur l'aspect collaboratif de leur construction (crowdsourcing3) via un groupe de 

producteurs, un collectif de consommateurs ou des structures juridiques particulières (association, 

coopérative, SCIC). MsE s'appuie actuellement sur une structure associative et dit réfléchir à 

passer en SCIC. PVdL regroupe en un même projet coopérative de producteurs, associations et 

structure d'insertion selon les secteurs d'activités concernés (respectivement production agricole, 

gestion du projet ou activités logistiques de conditionnement et de transport).  

Certains projets peuvent donc bénéficier des aides destinées à l'ESS. Des projets pourraient ainsi 

être financés par la future (ouverture en janvier 2013) banque publique d'investissement 4 qui 

souhaite consacrer "une partie des financements [...] vers l'économie sociale et solidaire". Des 

initiatives ont fait appel à du crowdfunding ou "financement participatif" pour impliquer leurs 

consommateurs dans les investissements du projet (matériel, maintien de terres...). MsE a par 

exemple reçu des dons de particuliers au titre de l'économie sociale et solidaire pour un montant 

total de 8000€ Ces dons vont au-delà du simple abonnement lié uniquement à l'achat alimentaire. 

D'autres projets souhaitent monter leur propre fond d'investissement destiné aux agriculteurs. 

Fond qui serait financé par des particuliers et permettrait de prendre en charge les investissements 

en matériels agricoles mais aussi les outils pour les étapes de transformation ou de logistique à 

l'image de ce que des particuliers font déjà pour le soutien au foncier (Terres de lien en France par 

exemple)  

 Consultants externes 

La bonne structuration du projet peut également se faire via l'appel à des consultants extérieurs. 

Ainsi certains projets ont eu recours à des juristes, des logisticiens, des informaticiens, des 

cabinets de communication ou des designers. Quelques coordinateurs ont en outre reçu une 

formation de création et gestion d'entreprise.  

Vvo permet ainsi à des agriculteurs, des collectivités locales et des entreprises de restauration 

collective de travailler ensemble et guide les mairies dans la rédaction d'un cahier des charges 

pertinent pour leurs appels d'offre en restauration collective. Chaque spécification technique et 

juridique est rédigée par un expert compétent afin de permettre la meilleure collaboration 

possible. AtNo et TdV ont fait appel à des experts en packaging pour designer au mieux leur 

emballage et répondre à des contraintes de fraîcheur et de conservation. PVdL et TdV sont en 

contact fréquent avec une société d'informatique pour effectuer le suivi et les mises à jour de leur 

site internet, à la fois vitrine du projet et outil de commande pour les clients. 

 

                                                             
3 Crowdsourcing ou externalisation ouverte : utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire 

d'un grand nombre de personnes en sous-traitance pour réaliser certaines tâches traditionnellement 
effectuées par un employé ou un entrepreneur. 

4 http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/18/a-quoi-sert-la-banque-publique-d-
investissement_1777465_3234.html 
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C. Réutiliser de manière adaptée les techniques éprouvées 

Les projets interrogés ne refusent pas catégoriquement les techniques mises en place par les 

systèmes de distribution plus longs. Il en appelle plutôt à un pragmatisme éclairé qui leur permet 

de reprendre ce qui marche tout en tenant compte de critères nouveaux et parfois contraignants 

comme l'aspect social ou environnemental. 

Les initiatives réutilisent pour la plupart et de manière adaptée des outils logistiques et marketing 

dont se sert la grande distribution. Certaines techniques commerciales de fidélisation des clients, 

de valorisation de l'abonnement, de diversité des produits ou de rayonnages bien achalandés sont 

exploitées par les circuits courts multi-acteurs pour attirer et garder les consommateurs. L'outil 

informatique est souvent également l'un des facteurs clés de la professionnalisation des initiatives.  

Certaines initiatives vont plus loin en utilisant les circuits de la grande distribution pour créer des 

synergies avec leur propre circuit. Certains groupes d'agriculteurs écoulent ainsi le plus grand 

volume de leurs produits par la grande distribution et réservent la partie la plus qualitative de la 

production aux circuits courts. Ils lient donc de manière forte produit frais et de qualité gustative 

supérieure avec circuits courts. 

La collaboration avec d'autres circuits peut aussi se faire au niveau des opérations logistiques par 

exemple en louant certains "emplacements palettes" d'entrepôts existants, en faisant appel à un 

prestataire de transport extérieur et professionnel ou en utilisant des réseaux de vente pour écouler 

la production locale. Des projets profitent donc des maillages logistiques établis et de la 

professionnalisation des méthodes utilisées pour les reprendre à leur compte. Beaucoup de 

coordinateurs pointent tout de même la nécessaire adaptation des techniques éprouvées de la 

grande distribution dans une optique plus territoriale et à une échelle moindre.  

D. Un travail voulu professionnel 

L'une des raisons qui a poussé à la mise en place de circuits-courts multi-acteurs est la difficulté 

pour un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs d'optimiser, seul, la distribution de produits en 

circuits courts. Le panel de projets étudiés a donc souhaité professionnaliser les démarches et 

accompagner ainsi ces agriculteurs. Cette professionnalisation se traduit par une solide 

structuration initiale, la collaboration de personnes compétentes, la planification des tâches et 

l'utilisation de l'informatique. 

 Structuration initiale 

La professionnalisation des initiatives se fait dès le départ via une phase de diagnostic qui peut 

durer plusieurs mois voire quelques années. En pratique, il s'agit de bien connaître les sources 

d'approvisionnement, les consommateurs potentiels, et de développer un modèle économique. 

Certains ont été amenés à réaliser des plans d'affaires notamment pour pouvoir obtenir des 

subventions. S'ils contribuent à rendre les projets crédibles aux yeux des investisseurs ou des 

pouvoirs publics, ces plans obligent toutefois à se projeter dans un futur par définition incertain 

pour des projets innovants au marché peu connu. Mais ils permettent toutefois aux coordinateurs 

de tenter de faire les bons choix dès le début et sont comme des feuilles de route du projet. 

Au-delà de l'aspect diagnostic, il s'agit également de recruter les bonnes personnes tout de suite. 

Ainsi l'appel à un comptable par PVdL a permis de surmonter des phases financières difficiles 

durant les premiers mois du projet. Cette structuration initiale permet également de prévoir une 

logistique adaptée et de réaliser les bons investissements. 

 Collaboration  

Les circuits courts multi-acteurs partent du principe qu'il est possible de faire de la vente de 

produits locaux avec un grand nombre de collaborateurs tout en conservant l'éthique initiale de la 

vente directe (lien producteur-consommateur, prix juste...). Les initiatives étudiées n'hésitent ainsi 

pas à instaurer une équipe de personnes aux tâches bien distinctes : planification de la production, 

structuration de la chaîne logistique, connaissance du territoire, étapes de transport et de 
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conditionnement, mise en lien des parties prenantes, développement de l'outil informatique, 

communication, vente des produits... 

Selon les initiatives, ces postes sont tantôt occupés par des personnes qualifiées (ingénieur 

agronome, logisticien, vendeur...) tantôt par des personnes polyvalentes. Pour des questions de 

budgets et de temps, il est en effet souvent nécessaire qu'une personne effectue à la fois de 

l'opérationnel (livraison, conditionnement...) et du travail de gestion (factures, planification...). En 

outre, les projets recourent aussi bien à des prestataires extérieurs (souvent pour des questions 

liées à l'informatique ou à la communication) qu'à des embauches internes (notamment pour la 

gestion comptable ou la logistique). 

 Planification des tâches 

La professionnalisation de la démarche se traduit par ailleurs par la planification des tâches afin 

de coordonner l'ensemble des acteurs du projet. Cette planification est essentielle pour toutes les 

activités liées à la logistique : production, enlèvement des produits, conditionnement et livraisons. 

Elle est souvent rendue possible par les systèmes d'abonnement mis en place et doit être 

régulièrement revue en fonction de nouvelles parties prenantes (augmentation de la demande, 

agriculteurs supplémentaires). 

 Outil informatique  

Une place particulière est faite à l'outil informatique dans l'optimisation des tâches. Il permet en 

effet de bien coordonner l'ensemble des acteurs, depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur et de 

gagner ainsi un temps précieux. L'utilisation de cet outil se retrouve dans presque toutes les 

initiatives étudiées à des degrés différents. Il s'agit le plus fréquemment de proposer un site web 

présentant les produits, les producteurs et la démarche et, si possible, en donnant la possibilité au 

consommateur de s'abonner et de donner son avis.  

Certaines initiatives vont plus loin en utilisant l'informatique pour effectuer les commandes auprès 

des producteurs (AtNo, LaR), pour aider ceux-ci à bien fixer leur prix ou choisir leur logistique 

(TR), pour recréer un espace - virtuel - de lien qui permet de faire se rencontrer agriculteurs et 

consommateurs (LaR) ou encore pour optimiser les tournées logistiques (AtNo, EsTe) parfois via 

des logiciels dédiés. 

Les initiatives font souvent appel à des développeurs ou des webmasters externes. Ces outils 

peuvent représenter de ce fait l'un des investissements initiaux majeurs du projet dont le coût est 

souvent non négligeable. Certains souhaiteraient d'ailleurs que ce qui a été réalisé pour un projet 

puisse être utile à d'autres initiatives du même type. Les coordinateurs considèrent souvent que 

l'informatique est l'un des facteurs les plus importants de la professionnalisation des circuits 

courts. 

E. Esprit de groupe : l'union fait la force 

L'esprit de groupe est l'une des tendances les plus fortes des circuits courts multi-acteurs. Pour la 

plupart basés dès le départ sur l'idée de regrouper les producteurs afin de gagner en diversité de 

produits et en volume, les projets étudiés ont décliné de manière encore beaucoup plus 

approfondie la notion de groupe en jouant sur la collaboration inter-acteurs. Cette collaboration se 

transcrit en pratique au sein des projets de plusieurs manières : la "coopétion" - collaboration 

opportuniste entre différents acteurs économiques -, la mutualisation - regroupement de moyens et 

de savoir-faire afin d'économiser davantage -, l'association entre plusieurs projets ou encore le 

fonctionnement en réseaux. Notons que chacun de ces phénomènes de groupes peut se combiner à 

un autre (la mutualisation du stockage peut être une forme de coopétition) et que l'esprit de groupe 

peut mettre en relation des parties prenantes internes au projet ou d'autres qui y sont 

complètement extérieures. Conditions sine qua non de la réussite du groupe : la confiance entre 

les différents protagonistes ainsi que la coordination entre les acteurs. 
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Les transcriptions pratiques de ces collaborations sont multiples. Nous nous proposons ici de 

donner quelques exemples concrets.  

 Points relais 

Le partenariat instauré entre le projet et des points relais stratégiquement choisis est l'une des 

formes de collaboration/coopétition qui semblent les plus efficaces (PVdL, AtNo, EsTe, CcA, 

TdV, LaR et PeG utilisent ce système). Chacune des parties prenantes y trouve son compte. Les 

initiatives de circuits courts utilisent des commerces, des lieux d'habitation, des gares ou des 

entreprises pour livrer et vendre leurs produits tandis que les points relais profitent en retour de 

cette opération pour s'attirer de nouveaux clients, donner une image positive de leur organisme 

(développement durable, soutien d'une initiative locale), compléter leur revenu ou encore rendre 

un service à leurs salariés. 

 Mutualisation de l'espace  

En termes de transport et de stockage, des actions de mutualisation permettent de rentabiliser des 

espaces, initialement vides mais exploitables et localisés à un endroit pertinent du point de vue de 

la chaîne logistique mise en place.  

Les tournées d'enlèvement permettent ainsi d'utiliser un unique camion pour les produits de 

plusieurs  agriculteurs. AtNo, CcA ou TR ont mis en place de telles tournées. 

Les agriculteurs d'un même projet peuvent aussi se servir d'un unique local qu'ils partagent, c'est 

le cas par exemple pour PVdL ou MsE. Les projets peuvent également utiliser un entrepôt 

logistique existant et lui louer des "emplacements palettes". 

Les fermes ou les points de ventes peuvent aussi servir de plateforme logistique mutualisée via 

l'allocation d'espace disponible à du stockage temporaire de produits d'autres agriculteurs. 

 Associer les projets 

Certaines initiatives souhaitent créer des synergies entre projets de circuits courts en les associant.  

Cela passe par exemple par effectuer une même tournée d'enlèvement/livraison utiles à plusieurs 

producteurs et points de vente d'une même région (TR) ou par l'association de e-commerce et de 

vente directe (TdV) ou d'un marché de producteurs et d'un point de vente collectif (PVCS). 

Ces associations de projets peuvent permettre à une organisation logistique amont (même 

approvisionnement, même transport, même stockage) d'avoir plusieurs types de débouchés selon 

le public ciblé (panier, vente en vrac, colis à domicile ou restauration collective) (PVdL). 

Il peut aussi être intéressant de mutualiser de la main d'œuvre comme des opérateurs de 

conditionnement avec une autre structure (EsTe) ou de mutualiser les moyens de locomotion ou 

des chambres froides (CcA et CcB).   

Ces pratiques partent du principe que les consommateurs ne demandent pas forcément à ne faire 

leurs courses que d'une seule manière mais au contraire cherchent à diversifier leur 

approvisionnement selon leurs possibilités, leurs envies et leurs contraintes. Ils souhaitent 

bénéficier tout autant d'un panier de fruits et légumes, d'un magasin bio et d'une grande surface 

selon les situations qui se présentent à eux.  

Certains projets semblent avoir bien compris cette demande de mix de circuits de 

commercialisation et tâchent de transformer cette volonté du consommateur en opportunité 

organisationnelle. Ils s'associent à d'autres circuits de distribution, courts ou longs, pour mettre en 

place une réelle offre de mix de circuits de commercialisation. Cela induit les débuts d'un 

véritable système alimentaire territorialisé et donne à plus de consommateurs la possibilité 

d'accéder aux circuits courts. 
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 Utiliser les réseaux 

Enfin, les projets utilisent les caractéristiques ou les valeurs communes des membres d'un réseau 

donné (réseau d'agriculteurs, de consommateurs engagés, d'étudiants...) pour accélérer le 

développement de leur initiative voire construire celle-ci. 

Beaucoup de projets se servent desdits réseaux pour communiquer efficacement sur leur offre (en 

ciblant leurs annonces) et ainsi trouver rapidement un grand nombre de consommateurs 

potentiellement intéressés. 

D'autres les utilisent pour chercher rapidement des producteurs susceptibles d'être intéressés par le 

projet (CcA), pour permettre une distribution plus vaste (par exemple via des points relais 

appartenant à une même enseigne (TdV)) ou encore afin de lever des fonds par l'intermédiaire de 

groupes de citoyens (crowdfunding) (MsE).  

Ces réseaux permettent donc un gain de temps (un accès à plus de parties prenantes, plus vite) et 

un investissement moindre (actions groupées et ciblées plutôt qu'impersonnelles et inefficaces). 

F. Innover 

"A nouveaux marchés, nouvelles règles" nous précise un des coordinateurs interrogés. Les 

circuits courts multi-acteurs ne peuvent pas se contenter de reprendre des techniques adaptées aux 

circuits longs et doivent de ce fait innover. L'innovation peut être de nature technologique. Mais 

elle peut aussi être organisationnelle, financière, liée aux ressources humaines voire juridique.  

 Innovation technologique 

L'innovation technologique principale dont les circuits courts multi-acteurs cherchent à se doter 

est un emballage le plus adapté possible. Celui-ci doit être pratique pour le transport ou le 

stockage (adaptation au camion, empilement l'un sur l'autre, faible encombrement), doit maintenir 

les produits au frais, doit être recyclable si possible et en outre pouvoir être utilisé comme vecteur 

de communication. C'est un élément clé de la logistique et de la communication de certaines 

initiatives interrogées. 

Des vélos électriques à remorque avant spécialement conçus pour recevoir un grand nombre de 

paniers font également figure d'innovation technologique. 

 Innovation organisationnelle 

La nécessité d'innovation est encore plus manifeste en termes d'organisation. Pour que certains 

systèmes puissent fonctionner correctement, il est nécessaire de revoir les façons de travailler ou 

de vendre. Ainsi pour les systèmes de restauration collective, les cuisiniers doivent accepter une 

plus grande flexibilité au niveau de la planification des menus, ceux-ci ne pouvant être prévus trop 

à l'avance et étant parfois modifiés au dernier moment en fonction de l'offre. De même, les 

agriculteurs doivent être prêts à livrer un jour et une heure donnés la plateforme de stockage. 

En outre, le processus de vente au client est souvent transformé. Habitué jusqu'alors à choisir 

quand il le souhaite ses produits dans les grandes surfaces, le consommateur se voit en général 

imposer le contenu des paniers, les heures et le jour de la livraison ou encore la commande 

minimale à effectuer pour être livré à domicile pour que le projet puisse optimiser la logistique. 

Les coordinateurs des projets proposant des paniers témoignent pourtant d'une acceptation plutôt 

bonne de ces règles par les consommateurs. Certaines initiatives ont cherché à dépasser cette 

contrainte imposée au consommateur par les systèmes de paniers en lui laissant la possibilité de 

choisir ce qu'il souhaite ou non (LaR, TdV) ou en rajoutant à côté du panier d'autres produits 

(AtNo, EsTe) 

 Innovation financière 

Les circuits courts se prêtent particulièrement bien à des financements issus de l'économie sociale 

et solidaire, à du financement citoyen ou encore à du microcrédit solidaire. Ces innovations 

financières n'excluent pas pour autant, au contraire, la participation de fonds publics au projet. 
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Certaines initiatives réalisent en outre des levées de fonds plus classiques en faisant appel à des 

investisseurs privés. 

 Innovation RH  

Il est intéressant également de relever qu'un bon nombre d'initiatives font appel à des emplois de 

personnels qui leur permettent à la fois de donner une vocation sociale au projet et souvent de 

diminuer leurs charges et de gagner en souplesse.  

Les structures associatives peuvent recourir à des bénévoles qui travaillent sur le projet - de 

manière non rémunérée - pendant leur temps libre. Ces bénévoles peuvent avoir des compétences 

diverses et spécifiques (en géographie, en agriculture, en innovation) et permettre le 

développement du projet. C'est le cas par exemple de MsE qui a monté toute une équipe de 

personnes motivées et bénévoles en parallèle des salariés et qui prennent le temps de réfléchir au 

futur du projet mais participent aussi à la force de vente. 

Certains projets emploient des personnes en réinsertion ou en situation de handicap notamment 

pour des travaux de conditionnement ou de transformation des produits. Cela se fait en général 

respectivement via des structures d'insertion (entreprises ou chantiers d'insertion mises en place 

par PVdL) et des ESAT (qui sont parfois utilisés par Vvo et que CcB cherchent à terme à mettre 

en place pour la transformation des légumes en 4e gamme (i.e. prêts à l'emploi, lavés, épluchés, 

égouttés, coupés et conservés dans une atmosphère sans air).  

D'autres ont bénéficié de l'appui des collectivités via des contrats aidés qui permettent pendant le 

lancement du projet d'alléger les charges. TR bénéficie ainsi de l'appui financier du conseil 

général pour rémunérer son employée chargée des tournées. 

Le recours à des étudiants via des stages (TR et ICI), des temps partiels (CcB ou EsTe) ou des 

projets universitaires (TR et ICI) est également intéressant pour des tâches ponctuelles de 

conception (gestion de la logistique, développement de la communication, design d'un produit) 

mais aussi pour des postes nécessitant une souplesse horaire - comme des livraisons très tôt dans 

la journée ou dans la soirée - ou ne requérant  pas un emploi à temps plein.  

Enfin, certaines initiatives proposent un complément de revenu à des particuliers pour qu'ils 

établissent la liaison entre producteurs et consommateurs et servent de point relais. C'est le rôle 

que tiennent les responsables de ruches dans LaR. 

 Innovation juridique 

Notons qu'un dernier champ d'innovations est celles d'ordre juridique qui peut se traduire par une 

réglementation des pouvoirs publics favorable à des modes de transports doux ou encore par 

l'utilisation de statuts juridiques spécifiques tels que l'association ou la SCIC.  

Plusieurs projets disaient réfléchir sérieusement à la mise en place d'une SCIC tout en n'étant pas 

encore formellement décidés du fait de certaines contraintes de ce statut. La SCIC permet 

l'association d'acteurs différents (agriculteurs, transformateurs, consommateurs, collectivités) d'un 

même territoire afin de répondre en collaborant à des besoins convergents. Il est toutefois 

nécessaire de bien comprendre les attentes de chacun dès le départ car il n'est pas évident de 

décider à plusieurs.5 

Difficultés majeures 

Quatre difficultés majeures - comme autant d'écueils à éviter - sont récurrentes parmi les projets 

étudiés : l'investissement, le mauvais accompagnement, le temps nécessaire et la barrière 

psychologique du coût de la logistique. Nous examinerons également les difficultés à chaque 

étape de la chaîne. 

                                                             
5 Organiser des circuits courts agricoles en SCIC : une solution adaptée mais exigeante,  

FN CUMA, http://bit.ly/SBptgi 
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A. Investir 

Les projets analysés nécessitent des investissements financiers de départ importants. Un projet 

bien structuré tâchera d'équilibrer au mieux l'ensemble des maillons de la chaîne. Ceci a pour 

conséquence directe qu'il ne peut à l'inverse se contenter de ne développer qu'une partie en 

négligeant les autres. De ce fait, les porteurs de projets sont contraints de trouver une somme 

d'argent non négligeable dès le lancement du projet afin d'investir a minima dans le transport, les 

locaux, l'informatique et si possible la communication. Ces investissements lourds sont l'une des 

raisons de se regrouper pour mutualiser les frais et d'être accompagné par les collectivités ou 

l'épargne solidaire. Un des coordinateurs nous affirmait ainsi que les investissements pour 

structurer et prendre à son compte l'ensemble d'une chaîne logistique sont aujourd'hui presque 

impossibles à assumer seul. 

Citons à titre illustratif quelques ordres de grandeur d'investissements réalisés par les projets. Pour 

un vélo électrique à remorque avant adaptée, permettant d'embarquer une trentaine de paniers, il 

faut compter 6 000€. Pour le site internet et son développement continu, il faut prévoir 10 à 15 

000€ par an. Le développement d'un outil de gestion informatique - nécessaire pour le lien avec 

les clients, les producteurs et la réalisation de tournée - requiert un investissement de départ de 

l'ordre de 10 000€. Le coût de certaines machines de transformations peut lui aussi être très 

important (de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros). Les coordinateurs doivent en outre 

prévoir un budget communication que certains fixent à 4% du chiffre d'affaire. D'une manière 

générale, l'investissement de départ tourne autour de 80 à 100 000€ pour l'ensemble du projet.  

Des solutions de substitution sont parfois trouvées, certaines au détriment de l'efficacité 

énergétique, comme l'achat de camion d'occasion au début du projet (avant d'investir dans du 

neuf), l'appel à des étudiants stagiaires plutôt qu'à des prestataires extérieurs onéreux ou encore 

l'utilisation d'un vélo et d'une remorque d'occasion moins maniable et beaucoup moins chers. 

B. Les risques d'un mauvais accompagnement 

Nous avons vu à quel point un encadrement réfléchi du projet par des multiples acteurs pouvait 

être bénéfique et permettait notamment de dépasser les problèmes financiers de départ et de 

rendre le projet pérenne. 

Les initiatives peuvent être très fragiles voire difficiles à mettre en place s'il n'y a pas soit une 

bonne équipe qui porte le projet soit un accompagnement extérieur, et notamment politique, bien 

construit.  

 Accompagnement interne 

Bien que cela permette d'avoir une forte vision d'ensemble, gérer le projet seul - en tant 

qu'agriculteur ou même en tant qu'intermédiaire producteurs-consommateurs - peut avoir des 

conséquences négatives à long terme. Cela pose notamment des problèmes de manque de temps 

pour tout gérer et pour se développer, de fatigue qui s'installe peu à peu, d'efficacité moindre, de 

fragilité du système en cas de maladie voire de motivation décroissante à moyen terme.  Un des 

coordinateurs nous confiait qu'il n'est effectivement pas optimal de changer de casquettes 

(livraison, conditionnement, clientèle) tout le temps.  

Être entouré d'une équipe ne signifie pas pour autant rendre le projet plus facile à gérer. Ainsi les 

salariés en réinsertion n'ont pas forcément la même productivité que des opérateurs 

manutentionnaires. Les contrats étant à durée limitée, la formation initiale de nouvelles personnes 

est récurrente. De même, les personnes en situation de handicap nécessitent un encadrement 

particulier. En outre, si un salarié est en charge d'une activité clé du projet comme l'étape de 

transport (tournée d'enlèvement et de livraison), le système est tout aussi fragile et tributaire des 

maladies et vacances de cet employé. D'une manière générale, travailler en équipe exige une 

bonne entente globale dans le groupe et donc la gestion des individualités au sein de ce collectif.  
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On pourrait ainsi se risquer à mesurer ou prédire le succès de ces projets collectifs à l'aune du 

capital "humain" de chacune des parties prenantes, c'est-à-dire son aptitude à travailler en groupe 

ou à mener celui-ci, ainsi que du capital "sympathie" des porteurs du projet qui donnent une 

image positive de l'initiative et permettent de gagner la confiance des producteurs et des 

consommateurs. 

Il n'est enfin pas suffisant de vouloir mettre en place une structuration logistique et 

organisationnelle optimale encore faut-il pouvoir le faire. La bonne gestion des chaînes 

d'approvisionnement et de distribution ne s'improvise pas. Le recours à des logisticiens semblent à 

ce titre un facteur déterminant que les initiatives ont identifié. Toutefois, aux critères 

d'optimisation économiques classiques s'ajoutent souvent des critères sociaux et écologiques 

propres à l'éthique des circuits courts. 

 Accompagnement externe 

Les aides extérieures au projet, comme par exemple le soutien des collectivités, doivent être bien 

pensées. Ainsi accorder des subventions sans s'assurer de la viabilité économique du projet ou 

sans proposer un accompagnement technico-organisationnel risque d'être un cadeau empoisonné. 

Certaines initiatives de circuits courts peuvent être "rentables" grâce à la perfusion financière des 

pouvoirs publics mais peinent à se développer faute d'un accompagnement à une réflexion de 

fond. A l'inverse, mettre des barrières fortes à l'obtention d'argent public peut faire perdre un 

temps précieux aux jeunes initiatives. Il s'agit donc de trouver le juste milieu.  

Comme nous le soulignions déjà précédemment, l'appui des pouvoirs publics ne doit pas être 

uniquement financier. Il s'agit donc de s'assurer que le projet soit pérenne ou alors de l'aider à le 

devenir par exemple en lui facilitant les démarches administratives, en appuyant les phases de 

diagnostics et de structurations initiales et en lui octroyant du temps pour se développer. Ainsi 

certaines mairies misent sur le long terme et acceptent de soutenir certaines initiatives de 

restauration collectiv qui ne seront effectivement rentables qu'au bout de deux ans.  

Il est également difficile pour certains projets de trouver des consultants ou des cabinets de 

conseils compétents en termes de circuits courts.  

C. Le temps nécessaire 

Ces réflexions nous conduisent à appréhender la sphère temporelle dans laquelle s'inscrivent les 

initiatives de circuit court multi-acteurs. Malgré une trésorerie qui peut être importante grâce aux 

abonnements, les projets étudiés sont rarement économiquement viables à court terme et ont 

besoin de temps, à l'instar de nombreuses start up, pour se développer et atteindre le seuil de 

rentabilité. 

Ce sont souvent des initiatives très récentes (les trois-quarts des projets interrogés ont moins de 

trois ans) qui sont par définition dans le domaine de l'innovation et de l'expérimentation. Elles 

"essuient les plâtres". Il est très difficile pour ces projets de réaliser aujourd'hui des économies 

d'échelles que permettrait notamment un nouveau maillage du territoire plus adapté.  

Cette situation pointe une fois de plus la nécessité d'une volonté politique pour favoriser 

l'alimentation locale. Certains élus rechignent toutefois à s'engager dans cette mutation territoriale 

qui comporte une part de prise de risque et nécessite de mettre en place des moyens d'action 

nouveaux (protection des terres, aides logistiques, accompagnement du changement des 

comportements). De l'avis de certains coordinateurs, il y a disjonction entre des intérêts 

électoraux à courts termes et le temps long nécessaire pour restructurer le territoire. Toutefois de 

nombreuses collectivités ont compris les bénéfices de ces projets d'avenir et n'hésitent pas à 

s'engager de manière forte dans ces initiatives voire les impulsent. 

Dans la plupart de ces projets, trois points clés nécessitent du temps (en plus d'un investissement 

financier) : le diagnostic initial - afin de comprendre la demande territoriale, l'offre disponible et 

les leviers d'action possibles -, la structuration de la chaîne - pour réunir les bonnes personnes, les 
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outils pertinents et les financements nécessaires -, et enfin atteindre le seuil de rentabilité du projet 

- ce qui passe par un nombre de consommateurs suffisants mais aussi un bon équilibre entre 

charges et recettes et une taille critique. 

D. Le coût de la logistique 

Si la plupart des projets multi-acteurs ont vu le jour pour venir en aide aux agriculteurs sur le plan 

de la logistique, ces derniers ont parfois du mal à accepter de payer pour celle-ci. En effet, lorsque 

les producteurs prennent en charge le transport, le conditionnement ou la distribution, ils 

n'évaluent pas en général quelle part de leurs charges financières et de leur temps de travail doit 

être imputée à ces postes. Or, la gestion collective de la distribution, qui permet aux agriculteurs 

de ne pas avoir à gérer tout ou partie de la logistique, engendre une facture - formelle ou non - 

dont le producteur doit s'acquitter.  

Comme dans d'autres secteurs économiques, les parties prenantes des circuits courts multi-acteurs 

ont tendance à considérer la logistique comme complètement virtuelle et n'ayant pas d'impact sur 

le coût du produit. Or, tout déplacement, tout conditionnement, toute transformation du produit et 

tout stockage se paie et doit se refléter dans le prix. 

Nombreux sont les producteurs qui ont conscience que la logistique représente un coût et se révèle 

très chronophage et même que l'organisation collective leur permettrait de se concentrer sur les 

tâches de production. Malgré cela, certains ont du mal à franchir le pas. Un des coordinateurs 

interrogés, agriculteur à l'origine, soutient que les acteurs des circuits courts n'ont pas assez 

identifié le problème de la logistique pour le moment. Pourtant il est selon lui impossible 

aujourd'hui qu'un producteur prenne, seul, tout à son compte s'il veut faire de la vente en circuit 

court. 

Les chefs de projet nous ont tous répété que la logistique "coûte cher", qu'on peut "y laisser sa 

marge" et qu'il ne faut "pas se rater" dans l'organisation de celle-ci car il s'agit du plus gros 

"enjeu", voire du plus grand "challenge" des circuits courts aujourd'hui. Une bonne structuration 

logistique permet par conséquent de réduire le prix des produits vendus. Pour certains chefs de 

projet, se basant ainsi sur les diagnostics de la grande distribution, le coût de la logistique ne doit 

pas dépasser 10% du prix de vente final d'un produit.  

Il semblerait que la non prise en compte de ces aspects par les producteurs soit potentiellement 

imputable à la formation agricole qui tend à ne faire que faiblement référence à l'aspect transport 

et au coût imputable à la chaîne logistique.  

Les circuits courts multi-acteurs apportent une réponse efficace à ces problèmes car ils consacrent 

du temps, de l'argent et de la matière grise à la bonne structuration logistique via l'optimisation 

des tournées et la planification des tâches mais aussi - si possible - via des moyens de transport et 

un maillage adaptés.   

Les projets de circuits courts multi-acteurs s'évertuent donc aujourd'hui de développer des outils 

d'aide à la décision informatisés à destination des agriculteurs afin de leur faire prendre 

conscience du coût des étapes logistiques et les gains réalisés via une organisation collective. Les 

agriculteurs n'ont souvent en effet ni le temps ni les moyens de véritablement évaluer ces coûts. A 

l'inverse, les producteurs ayant passé le cap du collectif se disent en général très satisfaits de 

l'organisation mise en place car ils retrouvent du temps de travail à la ferme sans pour autant 

perdre le contact humain avec les clients. 

E. Les difficultés, étapes par étapes 

Après ces considérations transversales, arrêtons-nous sur les problématiques rencontrées aux 

différentes étapes de la chaîne. 
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 Diagnostic territorial 

 Trouver les producteurs 

Pour les coordinateurs des projets, il peut être particulièrement difficile de trouver des 

agriculteurs disponibles, motivés et partageant l'éthique de l'initiative. Ceci est lié, selon les 

coordinateurs interrogés, à la diminution année après année du nombre de producteurs, à la 

spécialisation de certaines exploitations agricoles - plutôt adaptées aux circuits longs -, aux 

volumes conséquents demandés par la grande distribution, aux terres proches des villes vues 

comme de futurs terrains constructibles et à une forme de crise des vocations dans le milieu 

agricole. Pour certains coordinateurs, le problème de l'offre risque de se poser à terme si aucune 

action politique n'est entreprise. 

 Trouver les consommateurs 

Certains parviennent néanmoins à regrouper suffisamment de producteurs mais pas forcément 

assez de consommateurs. Bien que dans la plupart des cas, les circuits courts multi-acteurs se 

soient développés du fait notamment de l'existence de liste d'attente en AMAP, quelques uns ont 

du mal à trouver assez rapidement des consommateurs pour rentabiliser l'activité. Cela dépend 

également des régions et de l'efficacité de la communication mise en place.  

 Trouver les compétences 

Pour certaines activités spécifiques, il est aujourd'hui compliqué d'avoir accès à des personnes 

compétentes et présentes sur le territoire par exemple concernant l'optimisation logistique ou les 

étapes de transformation. 

Les circuits courts multi-acteurs posent donc la question de la relocalisation territoriale des 

compétences et de la mise en place de formation adaptée, ou a minima d'une sensibilisation aux 

enjeux de projets locaux, dans les structures d'enseignement. Ceci est notamment vrai pour les 

questions de transformation des produits, de communication ou de structuration logistique. LTF 

nous a expliqué ainsi avoir du mal à trouver sur le territoire des spécialistes de préparation de la 

viande et ICI à collaborer avec un meunier encore plus proche du lieu de transformation du projet. 

 Approvisionnement, transport, stockage, vente et logistique inverse  

 Accepter la saisonnalité 

Les circuits locaux doivent composer, quant à leur approvisionnement, avec une forte saisonnalité 

de la production. Exit tomates, aubergines et poivrons ou fruits autres que pomme et poire en 

hiver. La communication est, sur ce point, fondamentale pour expliquer aux clients les raisons de 

cette absence de diversité mais aussi leur faire découvrir d'autres aliments. La production est en 

outre fortement tributaire du climat ce qui peut avoir de lourdes conséquences si le projet ne 

dépend que d'une exploitation agricole (retard de production, perte de récolte liée à un orage de 

grêles, qualité moindre...) 

 Problématiques logistiques : transport, stockage et point de vue client 

Les difficultés des opérations logistiques de transport et de stockage ont été surtout rencontrées 

dans la gestion des situations d'urgence (crevaison, accident, congestion du trafic, maladie...) - qui 

peut mettre à mal tout le système - mais aussi dans la non optimisation de certaines tâches, par 

exemple les voyages à vide. Ce dernier point est lié de fait à l'inorganisation de filières de 

récupérations de déchets alimentaires ou de déchets cartons que certains projets souhaiteraient 

mettre en place en partenariat avec les collectivités.  

Des conflits d'usage peuvent par ailleurs se rencontrer si un entrepôt de stockage ou des points 

relais sont partagés. En cas de mauvaise coordination, des espaces de stockages peuvent être 

occupés et de ce fait gêner ou retarder le fonctionnement normal de l'organisation mise en place.  
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Les difficultés du trajet et du stockage pour les clients ne sont pas à négliger. Il n'est pas toujours 

simple de transporter un panier dans les transports en commun ou au travail ni de stocker une 

grande quantité de viande commandée sur internet dans un petit congélateur. Or, certaines 

initiatives de vente de produits en ligne exigent la commande d'une quantité minimale importante 

pouvant nécessiter un congélateur pour le stockage.  

Ces problèmes ponctuels et très concrets ne doivent pas être pris à la légère car ils risquent 

d'enrayer l'ensemble du système s'ils ne sont pas intégrés aux réflexions de structuration initiales. 

 Communication et image 

Certains coordinateurs nous ont affirmé qu'ils pouvaient être très mal vu tant par certains 

militants écologistes que par certains professionnels de l'agro-industrie. Par les premiers ils sont 

considérés comme l'inutile intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Par les autres 

comme des opposants au progrès tenant d'une philosophie démodée. Ils cherchent donc à être 

légitimes. Les optimisations logistiques et organisationnelles réalisées et le succès de certains 

projets dans la répartition équitable de la valeur prouvent que ces préjugés sont pourtant loin d'être 

vrai.  

L'image du panier alimentaire et de l'alimentation locale et bio est par ailleurs mal considérée par 

certains milieux, un coordinateur (ICI) nous avouait ainsi sa difficulté à proposer ses produits 

dans une épicerie de luxe.  
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Conclusion : bilan, avenir et  

leviers d'amélioration 

 

Bilan du travail 

 Résultats de l'étude 

En guise de synthèse de l'ensemble des résultats de ce rapport, nous proposons le tableau suivant. 

Il résume ce qui ressort de manière globale sur les initiatives de circuits courts multi-acteurs 

étudiés. Les forces et opportunités nous paraissent les éléments sur lesquels les coordinateurs de 

projets s'appuient le plus possible afin de construire et développer une initiative efficace et 

pérenne. Les faiblesses et menaces sont les points qu'ils surveillent et gardent en tête lors de toute 

création ou structuration de projet afin de ne pas partir dans les mauvaises directions. Ce sont 

aussi les aspects pour lesquels ils doivent trouver des solutions. 

Ce tableau de synthèse se veut comme une clé de lecture des circuits courts multi-acteurs à 

destination des parties prenantes du secteur (pouvoirs publics, agriculteurs, logisticiens, chefs de 

projets, consommateurs...). 

 

 

 

 Positif Négatif 
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FORCES 

- Le coordinateur :  

élément pivot entre les parties prenantes 

 

- Professionnalisation des démarches 

(planification, répartition des tâches,  

emploi de personnes compétentes) 

 

- Logique collaborative au sein du projet 

(mutualisation, co-opétition, partage)  

 

- Recherche d'optimisation de la chaîne 

logistique 

 

- Plus grand nombre de consommateurs 

touchés  

 

FAIBLESSES 

- Lourdeur des investissements de départ 

(machine, informatique, transport, 

communication) 

 

- Déséquilibre si non développement 

progressif et coordonné des différents 

maillons de la chaîne (approvisionnement, 

logistique, consommateurs) 

 

- Phases d'expérimentation, recherches de 

bonnes pratiques 

 

- Risques si faible structuration de la 

logistique 

 

- Difficulté de pérennisation des projets face 

à la faible rentabilité économique de départ 
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MENACES 

- Faible nombre de producteurs prêts à 

s'engager sur le territoire 

 

- Fragilité du projet en cas de mauvais 

accompagnement (peu de suivi,  

subventions mal gérées) 

 

- Difficulté d'accès à du personnel 

compétent (transformation agricole, 

logistique) sur le territoire couvert 

 

- Non conscience et non prise en compte du 

coût de la logistique chez les producteurs et 

les consommateurs 

  

- Légitimité de la position d'intermédiaire 

entre vente directe et circuits longs à 

acquérir  

OPPORTUNITES 

- Accompagnement des pouvoirs publics et 

notamment des mairies et intercommunalités 

  

- Ancrage dans le secteur porteur de 

l'économie sociale et solidaire 

 

- Logique collaborative avec des entités 

extérieures (autres projets, points relais...) 

 

- Participation à la relocalisation territoriale 

agricole et alimentaire 

- Demande croissante de la part des 

consommateurs  

Tableau - Forces, faiblesses, menaces et opportunités des circuits courts multi-acteurs 

S'il fallait trouver une "dénomination" commune à l'ensemble des chefs de projet rencontrés, nous 

les qualifierons de praticiens éclairés s'ancrant dans un mouvement de transition. 

 Praticiens éclairés 

Praticiens éclairés, tout d'abord, car ils ont tous une bonne connaissance du terrain et de 

l'ensemble de l'organisation du projet qu'ils coordonnent. Ils cherchent à tirer une tendance de 

société en plein boom - les circuits courts -  vers une échelle plus importante. Le but de chacun de 

ces projets étant de toucher plus de producteurs, plus de consommateurs et de faire s'y investir un 

ensemble d'acteurs, le tout de manière efficace et selon plusieurs critères (rentabilité économique, 

lien social, valorisation du territoire, protection de l'environnement).  

La professionnalisation souhaitée de la filière passe en effet par la prise en compte d'impacts non 

uniquement basés sur la rentabilité économique. Les responsables de projets ont bien conscience 

que celle-ci est nécessaire pour assurer la pérennité du projet. Néanmoins, elle ne doit pas faire 

oublier les enjeux sociaux et éthiques des filières courtes. Rappelons que l'aide à l'agriculteur et la 

vocation sociale sont les deux principales motivations exprimées par les coordinateurs de ces 

projets. 

 Transition des modes de distribution 

Ces projets s'inscrivent en outre dans un mouvement de transition des modes de distribution 

alimentaire. Cela se traduit par la volonté de proposer un nouveau maillage du territoire qui ne 

soit plus basé seulement sur les circuits longs. Il s'agit en particulier d'utiliser des entrepôts 

logistiques, des circuits de transport ou des lieux de dépôts et de ventes destinés à des flux 

régionaux.  

Ce mouvement de transition conduit peu à peu à un mix de circuits de commercialisation 

alimentaire qui pourrait permettre aux clients de s'approvisionner à terme en filière courte quand 

cela est possible et en filière plus longue si cela est pertinent. Les circuits longs ne devant pas 

forcément s'opposer aux circuits courts mais pouvoir trouver des synergies avec eux et vice versa. 
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Les entretiens avec les coordinateurs de projet ont toutefois révélé que les circuits courts multi-

acteurs sont encore fragiles sur certains points qui sont soit internes aux projets (leur 

positionnement sur le marché, leur développement progressif), soit sont des éléments de contexte 

(attentes des consommateurs...) 

 Trouver le juste milieu 

Les circuits courts multi-acteurs doivent trouver le juste milieu, positionner le curseur au bon 

endroit et ainsi légitimer le projet. Professionnaliser la filière sans lui faire perdre son "âme". 

Fixer un prix juste pour le producteurs mais pas pour autant déconnecté des prix du marché. 

Favoriser le local sans rejeter les produits non régionaux. Trouver la bonne distance à instaurer 

entre producteurs et consommateurs pour que chacun garde sa sphère de liberté tout en restant 

solidaire. Ne faire preuve ni de militantisme, ni d'opportunisme pur en profitant uniquement d'un 

phénomène de mode. 

 Grandir progressivement 

Pour les projets il s'agira donc de grandir progressivement en équilibrant les pôles agricoles, 

logistiques et consommateurs. Une croissance constructive se fera étape par étape, de manière 

coordonnée avec l'ensemble des acteurs afin que tous les maillons de la chaîne suivent. A 

l'inverse, si des investissements trop lourds sont faits en termes de logistiques ou si trop de 

producteurs sont acceptés et si la demande ne suit pas, le projet court à sa perte. Le suivi de la 

croissance du projet est donc un élément stratégique pour réussir. 

 Des améliorations encore nécessaires  

Ce mouvement d'accompagnement de la vente directe pour structurer l'approvisionnement et la 

distribution - mouvement qui n'existe véritablement que depuis deux ou trois ans - n'en est donc 

qu'à ses débuts. Bien que certaines initiatives plus anciennes servent aujourd'hui d'exemple, de 

nombreux points restent encore à mieux organiser à l'avenir. Il s'agira notamment de continuer à 

convaincre agriculteurs, consommateurs et collectivités de s'associer au projet, de mieux 

structurer la logistique et d'atteindre un équilibre économique sûr.  

 Franchir des caps 

Un certain nombre de caps devront encore être franchis. Reconsidérer les pratiques d'achats des 

consommateurs, repenser la formation agricole en prenant en compte les aspects logistique et 

vente, développer des projets municipaux de protection des terres et de soutien à une alimentation 

respectueuse de la saisonnalité et valorisant les produits de qualité ou accepter de travailler en 

groupe pour être plus efficaces sont parmi les enjeux d'amélioration les plus importants. 

 

 Avenir des circuits courts multi-acteurs 

Lorsqu'on les interroge sur la manière dont ils perçoivent l'avenir des circuits courts et en 

particulier de leur projet, les coordinateurs sont relativement optimistes. Ils croient fortement à 

des changements de fonds à l'échelon territorial, à l'amélioration continue de leur organisation et à 

la duplication de leur modèle dans d'autres régions. L'optimisme des coordinateurs de projet, leur 

capacité d'analyse des faiblesses et de recherche de solutions nous conduisent à penser que nous 

ne sommes aujourd'hui qu'au début des circuits courts multi-acteurs.  

Les coordinateurs considèrent qu'il faut continuer à instaurer un véritable maillage du territoire 

destiné aux produits locaux afin de permettre des économies d'échelles et de mutualiser la 

logistique. Ils pensent également qu'il faudrait multiplier le nombre de types de débouchés 

(marché, paniers, drive, colis, restauration collective...) afin que chaque producteur et chaque 

consommateur trouvent un système qui lui convienne. Pour ces coordinateurs la période actuelle 

est une phase de transition des modes de commercialisation. A terme, un mix 

d'approvisionnement alimentaire, en particulier en circuit court, sera possible. 



 
48 

Pour améliorer leur projet, ils comptent notamment poursuivre les réflexions sur la logistique en 

embauchant des logisticiens afin de reconfigurer la chaîne et de la rendre plus souple et plus 

efficace tout en conservant les critères sociaux et éthiques de départ. Des progrès restent en effet 

encore à faire sur le plan logistique et organisationnel.  

Petit à petit, les projets veulent devenir indépendant financièrement des subventions publiques 

même s'ils disent toujours rechercher de nouveaux partenariats financiers dans l'immédiat. Des 

embauches agricoles et opérationnelles sont également prévues pour la plupart des initiatives ainsi 

que la poursuite de l'accompagnement du producteur pour l'aider à bien fixer ses prix et travailler 

en collaboration avec lui.  

Au niveau juridique, plusieurs structures disent réfléchir au statut de SCIC sans forcément s'être 

décidé à l'adopter. 

 Modèles de développement 

Trois modèles de développement différents sont mis en place selon les projets. Ces modèles 

cherchent tous à élargir le bassin de producteurs et de consommateurs mais aussi parfois les 

territoires touchés. 

Premier modèle : s'étendre à partir de la structure initiale. Il s'agit d'augmenter le nombre de 

collaborateurs agriculteurs et de clients en restant sur les territoires déjà couverts.  

Deuxième modèle : appuyer le développement de structures semblables voulant se développer sur 

les mêmes principes mais dans d'autres régions. Ces nouvelles structures étant dans ce cas 

indépendantes. 

Troisième modèle : faire de son projet une "marque" correspondant à un principe de 

fonctionnement (organisation, outil, compétences...) et impulser des projets sous cette marque 

dans d'autres régions. Nouveaux projets qui restent liés à la structure initiale, par exemple via un 

système de franchise. 

 

Recommandations 

 Leviers d'amélioration 

Un certain nombre de leviers semblent récurrents pour que les projets puissent continuer à croître 

et que d'autres initiatives analogues puissent se développer. 

Premièrement, obtenir un soutien politique, notamment au niveau des collectivités locales et jouer 

sur la carte de l'économie sociale et solidaire (ESS) pour faire comprendre le bénéfice sociétal de 

ces projets. Les deux sphères (politique et ESS) pouvant selon les cas s'associer, se compléter ou 

l'une prédominer par rapport à l'autre.  

Deuxièmement, continuer à miser sur le groupe en répartissant les tâches selon les compétences, 

en planifiant la chaîne pour coordonner l'ensemble des acteurs et en trouvant les bonnes personnes 

et structures pour accompagner le projet. 

Troisièmement, développer encore les logistiques d'approvisionnement, de distribution et les 

logistiques inverses pour gagner en efficacité, réduire les coûts et de facto les prix de vente tout en 

répondant aux enjeux sociaux et environnementaux d'un développement durable.  

Enfin, savoir "vendre" son initiative afin d'acquérir de nouveaux clients convaincus des avantages 

de ces nouveaux modes de distributions et pérenniser ainsi le projet.  

 Ouverture : vers de nouvelles perspectives de recherche 

Cette étude conçue sous forme de recherche exploratoire a permis de défricher le terrain nouveau 

des circuits courts multi-acteurs et d'en offrir un aperçu. Elle ne prétend pas être exhaustive. Ce 

domaine est, nous l'avons vu, en plein développement depuis deux à trois ans et il serait 
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aujourd'hui difficile d'en faire le tour. La sélection des initiatives étudiées a été limitée à quinze 

projets mais d'autres projets du même type apporteraient éventuellement des réponses pertinentes 

à certaines questions soulevées ici.  

Une période de quatre mois a été fixée pour réaliser ce travail. Plus de temps serait évidemment 

nécessaire pour comprendre en profondeur la structure des projets de circuits courts multi-acteurs. 

Il nous a fallu trancher quant aux points abordés et analysés en se focalisant notamment sur 

l'aspect logistique et organisationnel. 

Nous concluons donc cette étude en proposant un certain nombre de pistes qui nous semble 

pertinentes pour continuer à comprendre un phénomène qui prend de l'ampleur. 

Questions relatives à la logistique et à l'organisation : 

- Quels sont les leviers qui permettraient d'améliorer la logistique inverse? 

- Faut-il aller vers une complémentarité des différentes formes de commercialisation en circuits 

courts pour les faire changer d'échelle ? 

- Les circuits courts multi-acteurs permettent-ils une réduction des pertes et du gaspillage 

alimentaire comparée aux circuits longs via une organisation plus efficace ? 

- Les circuits courts multi-acteurs posent-ils de nouvelles questions en termes de lieu de stockage 

et d'hygiène ? 

Questions relatives à l'emploi : 

- Les circuits courts multi-acteurs sont-ils créateurs d'emploi ? 

- L'emploi de personnes en réinsertion, en situation de handicap ou d'étudiants est-il pertinent en 

termes économiques et en termes organisationnels ?  

Questions relatives aux consommateurs : 

- Les circuits courts multi-acteurs permettent-ils d'accéder à des profils de consommateurs 

différents (ou jusqu'alors peu enclins à s'y intéresser) ? 

Question relative au financement : 

- Quels rôles peuvent avoir les moyens financiers traditionnels et alternatifs pour investir dans les 

circuits courts multi-acteurs ? 

Question relative à la communication : 

- Quel est l'impact de l'usage des réseaux sociaux, du bouche à oreille et d'autres formes de 

communications "virales" dans les circuits courts multi-acteurs ? 

Question relative au statut juridique : 

- Quel est le meilleur statut juridique à choisir (notamment entre association, SCIC, coopérative 

ou SARL) pour les circuits courts multi-acteurs ? 

Questions plus générales sur les circuits courts : 

- Faut-il mettre en place des instruments de capitalisation et d'échange de bonne pratique entre les 

projets de circuits courts ? 

- Faut-il envisager des actions de lobbying des circuits courts alimentaires ? 

 

L'émergence des circuits courts multi-acteurs propose donc un terrain riche et innovant pour des 

recherches sur l'évolution des systèmes alimentaires afin qu'ils répondent davantage aux attentes 

et aux aspirations des citoyens et de la société dans son ensemble. De multiples disciplines - 

économie, logistique, sociologie, agronomie, droit, etc. - peuvent s'y intéresser et sont même très 

attendues par les acteurs de terrain. 
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Annexe 

L'ensemble des ressources, parties prenantes et maillages logistiques recensés  

Comme précisé en introduction, nous recensons dans le tableau ci-après l'ensemble des parties 

prenantes, ressources et maillages logistiques rencontrées dans la quinzaine d'initiative étudiée. 

Les différentes sections sont à rapprocher de la figure 1 de l'introduction. 

Un exemple concret de la combinaison possible des ces différents éléments est donné à la fin de 

l'introduction. 

 

Acteurs 

 

 Coordinateur du projet 

-> Agriculteur 

-> Géographe 

-> Designer 

-> Cuisinier 

-> Entrepreneur 

-> Chargé de mission 

 

 Employés  

-> Opérationnel 

   - Conditionnement 

   - Transformation 

   - Transport 

-> Structuration 

   - Comptable 

   - Logisticien 

   - Agronome  

   - Administratif 

   - Communication 

-> Contrats particuliers 

   - Personnes en réinsertion 

   - Personnes en situation de handicap 

   - Etudiants 

   - Contrats aidés 

   - Bénévoles 

   - Complément de revenu pour les citoyens 

 

 Accompagnement externe 

-> Pouvoirs publics 

   - Mairies  

   - Communautés de communes  

   - Département  

   - Région 

   - Etat  

   - Union européenne  

-> Structures privées 

   - Prestataires de service 

 Transporteur 
   - Structures scolaires 
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 Design 

 Logistique 
   - Cabinets d'expertise 

 Design et emballage 

 Informatique 

 Communication 

 Juridique 

 Logistique 

Idées 

 

 

 

 Aider l'agriculteur 

   - Co-construire le projet 

   - Libérer du temps à l'agriculteur 

   - Aide à la conversion en agriculture biologique 

 

 Vocation sociale 

   - Garantir une solidarité avec les producteurs locaux 

   - Conserver du contact humain direct 

   - Chercher un prix juste 

   - Préserver et créer des emplois 

 

 Production biologique 

   - Ethique du bio 

   - Marché de consommateur 

 

 Optimisation logistique 

   - Diminuer les coûts 

   - Gagner en efficacité énergétique 

   - Logistique verte 

   - Vecteur de communication 

 

 Ancrage territorial 

   - Remailler le territoire (tournées, entrepôts, points 

de vente...) 

   - Vendre des produits locaux 

 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 

 Produits de qualité 

 

Outils 

 

 Informatique 

   - Base de données 

   - Site web 

   - Gestion des tournées 

   - Gestion des commandes 

 

 Etude de marché 

 

  Soutien des pouvoir publics 

   - Appui logistique et organisationnel 

   - Subvention 

   - Réglementation et cadre légal 
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   - Labellisation 

   - Protection des terres 

 

 Diagnostic territorial 

 

 Maillage logistique (transport, stockage, point 

de vente) 

   - Nouveau maillage 

   - Réutilisation des circuits classiques 

   - Innovations  

 

 Planification des tâches 

   - Répartition des tâches selon les compétences 

   - Emploi du temps pour l'ensemble des acteurs 

   - Polyvalence 

 

 Esprit de groupe 

   - Coopétition 

   - Mutualisation 

   - Réseaux 

   - Association de projets 

 

 Coordination du groupe de producteur 

   - Recherche des exploitations agricoles 

 Utilisation de réseaux d'agriculteurs 

 Utilisation d'annuaires 

 Prise de contact directe 

 Convaincre le producteur de l'intérêt du projet 
   - Sélection des producteurs  

 Tenir compte des débouchés des producteurs 

 Intégration progressive 

 Prix raisonnable 

 Capacité à travailler en groupe 

 Critères rationnels de sélection 
   - Animation du groupe 

 

 Communication efficace 

   - Techniques adaptées 

   - Techniques commerciales éprouvées 

 

 Capital humain 

   - Capital sympathie 

   - Investissement personnel 

   - Être connu sur le territoire 

 

Approvisionnement 

 

 Diversité de l'offre 

   - Volume de production 

   - Gamme variée 

 

 Sécuriser la production 
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 Accepter des produits non locaux 

   - Critères de qualité 

   - Critère éthique et sociaux 

 

  Rendre du temps de travail à l'agriculteur 

 

Stockage 

 

 Exploiter tout espace de stockage  

disponible et utile 

   - Stockage par non récolte 

   - Stockage dans camion 

   - Stockage dans points relais  

 

 Espace de stockage collaboratif 

   - Mutualiser l'espace de stockage 

   - Partager l'espace avec un autre projet 

 

 Stocker au bon endroit 

   - Locaux au loyer peu onéreux 

   - Passage d'un flux important de consommateurs 

   - Point central ou stratégique d'un territoire 

 

Conditionnement 

 

 Utiliser l'emballage intelligemment 

   - Utilisation de matériaux recyclables 

   - Conservation et fraîcheur des aliments 

   - Transport sur des longues distances 

   - Dimensionnement en fonction du camion 

   - Vecteur de communication 

 

 Faire appel à de la main d'œuvre compétentes  

 

Vente 

 

 Utilisation de points relais 

   - Dans des commerces 

   - Dans des établissements publics 

   - Dans des entreprises 

   - Dans des structures scolaires et universitaires 

   - Chez des particuliers 

 

 E-commerce 

 

 Abonnement 

 

 Livraison à domicile 

 

Transport 

 

 Organisation de tournées 

   - Phase d'enlèvement 

  Réaliser l'enlèvement chez le producteur 

 Encourager les producteurs à mutualiser 

l'enlèvement 

   - Phase de livraison 
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 Livrer des points relais 

 Livrer à domicile 
   - Confondre phase d'enlèvement et de livraison 

 

 Moyen de transport 

   - Moyens de locomotion de l'exploitation agricole 

   - Moyens de locomotion "classiques" (camion) 

   - Moyens de locomotion "innovants" 

 Bateau 

 Camion au gaz naturel 

 Vélo et vélo électrique 

 

 Optimiser le trajet retour 

   - Récupérer des déchets organiques 

   - Récupérer des déchets cartons ou plastiques 

   - Récupérer des cagettes pour les agriculteurs 

 

Communication 

 

 Communication adaptée 

   - Bouche à oreille 

   - Réseaux 

   - Evénementiel 

   - Site internet 

   - Réseaux sociaux 

 

 Outils plus classiques 

   - Flyers 

   - Couverture médiatique 

   - Marque 

   - Label 

 

 La logistique comme outil de communication 

   - Via l'emballage 

   - Via le transport 

   - Via les points relais 

 

 Techniques commerciales éprouvées 

   - Valorisation de l'abonnement 

   - Offres promotionnelles 

   - Attention particulière réservée au "premier panier" 

   - Rayonnages bien achalandés 

 

 Concepts innovants 

   - Associer du non alimentaire et de l'alimentaire 

   - Système de drive ou de vente express 

   - Espace loué dans des grandes surfaces 

 

Logistique inverse 

 

 Récolte d'informations  

   - Pistes d'améliorations proposées par les clients 

   - Envie des consommateurs 
   - Réalisation de statistiques 
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   - L'avis des clients pour légitimer la qualité du 

service 

 

 Collecte de déchets 

   - Déchets organiques pour faire de la biomasse 

   - Déchets cartons ou plastiques 

 

 Récupération des cagettes pour les producteurs 

 

Guide d'entretien  

 

Présentation du projet 

 

- Description générale du concept 

- Origine temporelle du projet 

- Couverture géographique du circuit  

- Quelles motivations initiales ? Ont-elles évoluées ? 

- Quelle structure juridique ? Pourquoi ? 

- Comment le projet a-t-il évolué depuis sa création ? 

- Combien de personnes travaillent au sein du projet ? 

- Quels sont les compétences des collaborateurs et du 

chef de projet ? 

- Le projet travaille-t-il avec les pouvoirs publics et 

avec d'autres intervenants externes ? 

- Des phases de diagnostics et d'études de marché ont-

elles été effectuées ? 

- Souhaitez-vous apporter une dimension sociale au 

projet, si oui comment ? 

- Cherchez-vous à mutualiser certaines ressources ? 

Aspects techniques 

 

- Cartographie de la chaîne logistique 

- Description de la planification et de l'emploi du 

temps 

Production et approvisionnement 

- Qui sont les producteurs ? Comment ont-ils été 

choisis ? Où se situent-ils ? 

- Quels contrats avec les producteurs ? 

- Par qui est réalisé l'enlèvement des produits ? 

Transformation 

- Une transformation est-elle nécessaire ? Où et par 

qui est-elle réalisée ? 

Conditionnement 

- Une attention a-t-elle été apportée à l'emballage ? 

- Comment est réalisée la préparation des commandes 

? 

Stockage  

- Où et comment est effectué le stockage des produits 

? 

Transport  

- Qui s'occupe du transport des produits depuis 

l'entrepôt jusqu'au point de vente ? 

- Le trajet est-il optimisé et si oui comment ? 

- Quels sont les véhicules utilisés ? Sur quelle distance 

? 

Vente  

- Comment se fait la vente ? 

- Y a-t-il une rencontre avec le client ? A-t-elle de 

l'importance ? 

Marketing  

- La communication est-elle importante ? 

- Comment s'organise-t-elle ?  Avec quel gain ? 

Consommateur  

- Qui sont les consommateurs intéressés ? 

- Tenez-vous compte des doléances des 

consommateurs ? 

Pour chaque action de la chaîne 

- Localisation ? 

- Pour quoi faire cette opération ? 

- Pourquoi la faire de cette manière ? 

- Quelles sont les ressources matérielles, humaines et 

financières mobilisés ? 
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Point de vue 

 

- Que signifie pour vous "local" et "circuits courts" ? 

- Que pensez-vous d'un label "circuit court" ? 

- Quelle importance donnez-vous à la chaîne logistique ? 

- Votre chaîne logistique est-elle optimisée/optimisable ? Quels en sont les points clés ? 

- Avez-vous des marges de manœuvre dans la logistique ? 

- Votre modèle est-il transposable ? Sous quelles conditions ? 

- Quels sont les facteurs clés du succès ? Quelles sont vos faiblesses ? 

- Souhaitez-vous collaborer avec les circuits longs ? 

- Peut-on innover en termes de chaînes logistiques et si oui sur quels plans ? 

- L'implication des pouvoirs publics vous semble-t-elle nécessaire ? 

- Quelles seraient les innovations techniques, financières et organisationnelles pour développer les circuits 

courts ? 

- Comment voyez-vous l'avenir des circuits courts ? 

 

Les initiatives dans le détail (par ordre croissant de création) 

N/A : not available ou non applicable, information dont il n'a pas été question lors des entretiens 

ou n'étant pas pertinente pour l'initiative concernée. 

A. La Tradition Fermière (LTF) 

La Tradition Fermière - (www.tradition-fermiere.fr) 

Création 1995 

Lieu A 10km de Strasbourg (Région Alsace) 

Coordinateur du 

projet 

Laurent Klein, Agriculteur 

Forme juridique SARL 

Nombre de 

producteurs 

1 

Motivation initiale Optimisation logistique 

Agriculture 

biologique ? 

Non 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Non 

Employés  Oui 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Trois surfaces de vente (dont une "express" et une "santé")  

Utilisation de 

l'informatique ? 

N/A 
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Principe Magasins de vente de produits principalement locaux (légumes, viande, 

fromage...) issus d'une unique exploitation agricole en zone périurbaine. 

 

B. Paniers du Val de Loire (PVdL) 

Les Paniers Bio du Val de Loire - (www.lespaniersduvaldeloire.fr) 

Création 2000 

Lieu Blois (Région Centre) 

Coordinateur du 

projet 

Thierry Hanon 

Forme juridique Association et coopérative de producteurs 

Nombre de 

producteurs 

35 

Motivation initiale Aspect social, Agriculture biologique, Aide à l'agriculteur 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (exclusivement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui (financement) 

Employés  22 

Abonnement ? Oui 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Points relais et livraison à domicile  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web, gestion des commandes) 

Principe Confection et livraison hebdomadaire de paniers bio en région parisienne 

et à Orléans à partir principalement de producteurs de la région Centre.  

 

C. Vivrao (Vvo) 

Vivrao - (www.vivrao.com) 

Création 2001 

Lieu Partout en France 
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Coordinateur du 

projet 

Gaëtan Guillemot 

Forme juridique SARL 

Nombre de 

producteurs 

Variable selon les projets (2 à 10) 

Motivation initiale Diminution des GES, Ancrage territorial, Agriculture biologique 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (si possible) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Collaboration avec les mairies 

Employés  N/A 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Restauration collective  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web) 

Principe Service de coordination  

collectivités-producteurs locaux-restauration collective 

 

D. Paniers en gare (PeG) 

M. et Mme De Buyser  

(agriculteurs, parties prenantes de l'opération "Paniers en gare")  

Création 2008 

Lieu Seine-et-Marne (Région Ile-de-France) 

Coordinateur du 

projet 

M. et Mme De Buyser, Agriculteurs 

Forme juridique N/A 

Nombre de 

producteurs 

1 

Motivation initiale Optimisations logistiques (temps, distance parcourue) 

Agriculture 

biologique ? 

N/A 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Non 
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Employés  Non 

Abonnement ? Oui 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Surface de vente sur le parvis de la gare 

Utilisation de 

l'informatique ? 

Non 

Principe Agriculteurs issus d'une unique exploitation bénéficiant d'un partenariat 

avec la SNCF pour vendre hebdomadairement des paniers sur le parvis 

d'une gare francilienne. 

 

E. Espace-Terroir (EsTe) 

Espace-Terroir - (www.espace-terroir.ch) 

Création 2009 

Lieu Genève (Canton de Genève, Suisse) 

Coordinateur du 

projet 

Guillaume Lambert, Formation commerciale et en géographie 

Forme juridique SA 

Nombre de 

producteurs 

>40 

Motivation initiale Optimisation logistique 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (partiellement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Promotion des produits du canton via un label proposé par les collectivités 

Employés  4 

Abonnement ? Oui 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Points relais et livraison à domicile  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web, gestion de tournées,  

gestion des commandes clients et producteurs) 

Principe Espace-Terroir propose des paniers de fruits et légumes de saison issus de 

l'agriculture biologique ou conventionnelle locale ainsi qu'une sélection de 

produits artisanaux et des coffrets cadeaux. Le service est axé sur la 
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fraîcheur, la diversité, la proximité et la flexibilité. 

 

F. La Ruche Qui Dit Oui ! (LaR) 

La Ruche Qui Dit Oui ! - (www.laruchequiditoui.fr) 

Création 2010 (Septembre 2011 pour le lancement commercial) 

Lieu Toute la France 

Coordinateur du 

projet 

Guilhem Cheron, PDG en charge du réseau, formation de designer 

Marc-David Choukroun, DG en chage de la plate-forme, formation de 

chef de projet web 

Forme juridique SAS 

Nombre de 

producteurs 

2 à 10 par point de distribution ("ruche") et 800 producteurs actifs dans 

toute la France 

Motivation initiale Aide à l'agriculteur, Aspect social, Innovation technologique 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (partiellement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Non 

Obtention des labels ESS (Ministère du travail) et FCPI (OSEO) 

Employés  12 (à la maison mère) 

Chaque "ruche" est en outre gérée par une entreprise indépendante de la 

maison mère (profils variés : association, auto-entrepreneur, sarl...) 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Vente en points relais et chez des particuliers  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web, plateforme virtuelle) 

Principe Service de mise en relation producteurs-groupe de consommateur 

 

G. Initiative CcB 

Initiative CcB 

Création 2010 

Lieu Lausanne (Canton de Vaud, Suisse) 

Coordinateur du HansJörg Haas, Formation de commercial 
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projet 

Forme juridique N/A 

Nombre de 

producteurs 

5 à 10 

Motivation initiale Optimisation logistique, Aspect social,  

Agriculture biologique, Aide à l'agriculteur 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (exclusivement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui  

Employés  3 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Points relais  

Utilisation de 

l'informatique ? 

A venir 

Principe Paniers bio livrés en points relais 

 

H. Terroir sur la route (TR) 

Terroir sur la route - (www.terroir44.org) 

Création 2010 

Lieu Nantes (Région Pays de la Loire) 

Coordinateur du 

projet 

Anne-Sophie Bouveret 

Forme juridique Projet porté par une association au départ, puis activité intégrée dans une 

CUMA déjà existante (création d'une section logistique) 

Nombre de 

producteurs 

12 + la CUME (80 producteurs potentiellement concernés) 

Motivation initiale Aide à l'agriculteur, Ancrage territorial, Economie d'énergie 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (partiellement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui 
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Employés  1 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Lieux de vente des producteurs (Terroir sur la route n'intervient pas dans 

la commercialisation) : magasins à la ferme, points de vente collectifs, 

artisans  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (gestion des tournées) 

Principe Service de transport mutualisé (trois tournées par semaines), destiné à 

l'enlèvement et la livraison des produits des producteurs dans leurs 

différents lieux de distribution. Objectif : Permettre aux producteurs 

d'améliorer l'organisation de leur travail, d'accéder à de nouveaux marchés 

et de faire vivre un réseau tout en contribuant aux économies d'énergies. 

 

I. Ici : l'épicerie locavore (ICI) 

 Ici : l'épicerie locavore - (www.lepicerie-locavore.fr) 

Création 2011 

Lieu Bagnolet (Région Ile-de-France) 

Coordinateur du 

projet 

Roï Hendel, Cuisinier 

Forme juridique SARL 

Nombre de 

producteurs 

2 

Motivation initiale Aspect social, Agriculteur biologique 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (exclusivement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Non 

Employés  Non (à terme 8) 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Surfaces de vente, AMAP 

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web) 
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Principe Production de pâtes et lentilles bio, cultivées et vendus localement 

 

J. Alternoo (AtNo) 

 Alternoo - (www.alternoo.fr) 

Création 2011 

Lieu Rouen (Région Haute-Normandie) 

Coordinateur du 

projet 

Benjamin de Coster, Formation en géographie 

Forme juridique SARL 

Nombre de 

producteurs 

10 

Motivation initiale Aspect social, Agriculture biologique, Aide à l'agriculteur 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (exclusivement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui (formation) 

Employés  Non 

Abonnement ? Oui 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Points relais et livraison à domicile  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web, gestion des tournées,  

gestion des commandes producteurs et clients) 

Principe Alternoo est une épicerie en ligne bio et locale. Cette entreprise 

"alternative et solidaire" propose un service de livraison de produits 

exclusivement issus de l'agriculture biologique de proximité en filière 

courte, qui garantit la qualité des produits (maturité, qualité 

organoleptiques, fraicheur), une meilleure rétribution des producteurs, la 

recherche d'un « prix juste» pour le consommateur, et la réduction de 

l'impact environnemental de l'activité de la filière. Ce service est ouvert 

aux particuliers ainsi qu'aux aux entreprises et collectivités locales (RHD). 

Le système de précommandes et les abonnements assurent une régularité 

des ventes et l’optimisation des productions (stabilisation des prix). Les 

exploitations sont familiales, tournées vers la polyculture : elles sont les 

garantes de la préservation de la biodiversité, valorisent les variétés 

anciennes et locales et expérimentent des modèles d'agriculture soutenable 

(objectif zéro pétrole, permaculture). 
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K. Terre de viande (TdV) 

Terre De Viande - (www.terredeviande.coop) 

Création 2011 

Lieu La-Roche-Sur-Yon (Région Pays de la Loire) 

Coordinateur du 

projet 

Christophe Ménoret 

Forme juridique SARL et Coopérative de producteurs 

Nombre de 

producteurs 

>10 

Motivation initiale Aspect social (recréer du lien entre producteur et consommateur à travers 

un nouveau mode de commercialisation (vente en ligne)) 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (partiellement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Non 

Employés  2 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Livraison en points relais et à domicile  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web, gestion des commandes clients) 

Principe Vente en ligne de colis de viandes (multi-espèces)  

livrés en points relais et à domicile 

 

L. Marché sur l'eau (MsE) 

Marché sur l'eau - (www.marchesurleau.com) 

Création 2011 

Lieu Seine-et-Marne (Région Ile-de-France) 

Coordinateur du Claire-Emmanuelle Hue 
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projet 

Forme juridique Association (vers une SCIC ?) 

Nombre de 

producteurs 

5 

Motivation initiale Réduction des GES, Aide à l'agriculteur, Aspect social 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (partiellement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui (financement, appui logistique) 

Employés  3 

Abonnement ? Oui 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Vente à l'étal  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Oui (site web, gestion des commandes clients) 

Principe Paniers de produits locaux transportés par voie fluviale 

 

M. Producteurs des 4 saisons (P4S) 

Producteurs des 4 saisons 

Création 2012 

Lieu Vernouillet (Région Ile-de-France) 

Coordinateur du 

projet 

Cédric Beaurain, Agriculteur 

Forme juridique SARL 

Nombre de 

producteurs 

11 

Motivation initiale Aspect qualitatif 

Agriculture 

biologique ? 

Non 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui (financement) 

Employés  3 

Abonnement ? Non 
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Lieu de 

livraison/vente ? 

Surface de vente  

Utilisation de 

l'informatique ? 

Non 

Principe Magasin de vente de produits principalement locaux (fruits, légumes, 

produits transformés,...), implanté en zone urbaine, proche d'un centre 

commercial et à partir de productions d'agriculteurs proches et non 

directement liés à la mise en place et la structuration du projet. 

 

N. Initiative CcA  

Initiative CcA 

Création 2012 

Lieu Lausanne (Canton de Vaud, Suisse) 

Coordinateur du 

projet 

HansJörg Haas 

Forme juridique Association 

Nombre de 

producteurs 

5 à 10 

Motivation initiale Optimisation logistique, Aspect social,  

Agriculture biologique, Aide à l'agriculteur 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (exclusivement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui  

Employés  5 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Points relais  

Utilisation de 

l'informatique ? 

A venir 

Principe Préparations et livraisons de produits locaux bio  

pour la restauration scolaire. 
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O. Point de Vente collectif - Ville de Strasbourg 

 Point de vente collectif - Ville de Strasbourg  

Création 2013/2014 

Lieu Strasbourg (Région Alsace) 

Coordinateur du 

projet 

Anne Frankhauser 

Forme juridique A définir (par ordre actuel de préférence :  

SARL, Coopérative, Association, SCIC) 

Nombre de 

producteurs 

18 

Motivation initiale Aspect social (accessibilité du plus grand nombre à des produits 

alimentaires locaux de qualité, juste prix), Soutien à l'agriculture locale et 

au développement des circuits courts 

Agriculture 

biologique ? 

Oui (partiellement) 

Implication des 

pouvoirs publics ? 

Oui (coordination de l'ensemble du projet et financement des travaux de 

réhabilitation du local de vente) 

Employés  Emploi de vendeurs prévu à l'ouverture du point de vente 

Abonnement ? Non 

Lieu de 

livraison/vente ? 

Surface de vente  

Utilisation de 

l'informatique ? 

N/A 

Principe Magasin de producteurs uniquement locaux - type point de vente collectif 
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