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Partie 1 : présentation de l’étude 

Introduction 

 

 La FR CIVAM Bretagne est une association de développement agricole. Ses objectifs 

sont de fédérer les différents groupes et associations qui adhèrent à cette dernière. Elle les 

accompagne sur des thématiques diverses telles que les circuits courts, l’installation, les 

économies d’énergies. 

 

 Dans le cadre d’un projet trisannuel, financé par l’ADEME, l’Union Européenne et la 

Région Bretagne, la FR CIVAM Bretagne mène un projet de recherche action sur la 

thématique de l’efficacité énergétique des circuits courts. Ce stage intervient dans la seconde 

phase de ce projet. La première avait comme double objectif d’identifier les freins et les 

leviers qu’ont les producteurs concernant l’efficacité énergétique de leur déplacement ; et de 

mobiliser tous les groupes CIVAM à cette thématique. 

 

 Ce stage s’inscrit dans la seconde phase du projet. Elle a entre autre pour objectif 

d’élaborer une méthodologie d’accompagnement des groupes ; et pour cela, elle le fera avec 

les groupes les plus mobilisés et prêts à se plonger dans cette problématique. Mais ses 

objectifs sont aussi de capitaliser de l’information sur l’efficacité énergétique des produits 

commercialisés en circuits courts afin d’avoir des arguments à apporter aux décideurs et aux 

consommateurs dans les débats concernant les étiquetages environnementaux qui ont été 

initiés au cours du Grenelle de l’environnement. Le travail de mobilisation des groupes 

CIVAM se poursuivra durant cette phase du projet, permettant de continuer la sensibilisation 

de ces derniers. 

 

 Une problématique importante, à laquelle tiennent les CIVAM, est celle d’être dans 

une posture d’accompagnement des groupes. Ainsi cette étude aura comme ligne de fond cette 

problématique, avec comme conséquence le respect des besoins des groupes et des 

producteurs. 
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Partie 2 : Contexte et problématique 

 

 La partie qui suit présente le contexte dans lequel se situe cette étude. Elle comprend 

une revue bibliographique sur le contexte énergétique actuel, une présentation des circuits 

courts pour comprendre pourquoi ils sont l’objet de notre étude, et enfin une revue des études 

qui traitent d’énergie et de distribution alimentaire, et plus précisément des circuits courts. 

 

 La présentation de ce contexte soulève une question de recherche qui sera accompagné 

des hypothèses de travail sous jacentes. 

 

 

I. Définitions 

1. Définition des circuits courts 

 La définition officielle de circuits courts alimentaires 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 

» (Barnier, 2009). S’il n’y a aucun intermédiaire, on parle de vente directe. Derrière cette 

définition, on retrouve une très grande variabilité des formes de vente. Il existe donc 

différentes variables pour analyser et caractériser ces circuits de commercialisation : la 

distance géographique, la nature des intermédiaires, le degré d’engagement entre les acteurs 

de l’échange, le caractère individuel ou collectif de l’échange, le lieu de l’échange, les acteurs 

impliqués et/ou ceux qui sont à l’initiative du projet. 

 

 Parmi toutes ces variables, celle qui semble la plus importante à prendre en compte est 

la distance entre le producteur et le consommateur. En France la limite est généralement fixée 

à 80km pour des raisons de réglementation (pour la viande). Dans le cas où l’on ajoute une 

notion de distance, on parle de circuits courts de proximité, bien que cette dénomination n’ait 

rien d’officiel. 

 

 Un troisième niveau d’analyse important est le caractère individuel ou collectif de 

l’initiative étudiée. Ceci amène donc Y Chiffoleau à caractériser les circuits courts de la 

manière suivante : « Les textes réglementaires amènent donc à retenir trois critères principaux 

pour définir et différencier les circuits courts : 

 le nombre d’intermédiaires, distinguant la remise directe – ou par commodité de 

langage, la vente directe – sans intermédiaire, et le circuit court mobilisant un 

intermédiaire, quelle que soit la nature de ce dernier; 

 le caractère individuel ou collectif du système de vente ; 
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 la distance géographique entre production et vente ou consommation. » (Chiffoleau, 

2008) (Figure 1 : Typologie des circuits courts) 

 
Figure 1 : Typologie des circuits courts. Source : CHAFFOTTE L., 2006 

 

 

 Etant donnés les enjeux qui sont liés aux circuits courts, il est nécessaire de pousser la 

définition un peu plus loin ; notamment du point de vue de la FR CIVAM Bretagne. On 

trouve donc, dans son approche, les caractéristiques suivantes : c’est un mode de 

commercialisation qui met en jeux au plus un intermédiaire, qui est inséré dans une 

dynamique territoriale, qui permet l’autonomie et la capacitation (« empowerment ») des 

agriculteurs, et qui est exclus des démarches des GMS qui se fournissent parfois en local car 

ils mettent en avant l’importance pour les producteurs de maitriser le prix de leurs débouchés. 

 

 Nous retiendrons ici que la délimitation de ce qu’est un circuit court de 

commercialisation, reste en partie politique, car la définition légale reste très générale. Et que 

parmi tous les critères qui permettent de décrire les circuits courts, revient celui de la distance 

entre producteur et consommateur. 
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2. L’efficacité énergétique, variable différente de l’impact 

environnemental 

 Au sens économique du terme, l’efficacité énergétique est équivalente à l’efficience 

énergétique : cela revient à diminuer la consommation énergétique pour un service rendu 

constant. 

 

 L’intensité énergétique quant à elle, se définie comme le rapport entre l’énergie 

consommée et l’argent que rapporte cette consommation. A une échelle nationale, l’intensité 

énergétique se calcule en rapportant l’énergie consommée sur une année au PIB de cette 

année. A l’échelle de notre étude, on retiendra l’énergie consommée lors d’un déplacement et 

la marge réalisé grâce à ce déplacement. 

 

 Enfin, bien que l’amélioration de l’efficacité énergétique a un impact positif sur 

l’environnement, il est évidant que l’on ne peut pas juger de l’impact environnemental en 

évaluant uniquement l’efficacité énergétique. L’impact de l’homme sur la nature, notamment 

dans le domaine des transports, est plus important qu’un simple bilan énergétique. 

 

 

3. Logistique, transports ou distribution ? 

 Voici quelques précisions sur des termes relatifs aux transports et au domaine de la 

logistique. 

 

 La logistique se définie comme l’art de gérer les flux au meilleur coût. Non seulement 

les flux de produits, mais aussi les flux d’information associés aux flux physiques, depuis le 

fournisseur initial jusqu’au client final. Elle permet l’adéquation entre une demande et une 

offre, ainsi qu’une meilleure rentabilité des investissements (Brutman, 2008). Cette définition 

très large montre bien que la logistique est un terme plus vaste que l’organisation des 

déplacements. 

 

 La distribution quant à elle est l’ensemble des opérations et étapes faisant suite à la 

fonction de production, mise en œuvre par le producteur lui-même ou par un ou plusieurs 

intermédiaires spécialisés, (appelés distributeurs), pour mettre à la disposition du 

consommateur final (particulier ou entreprise) les biens ou services produits, et pour faciliter 

et encourager leur achat (Michel, 2006). Lorsque la distribution est faite par le producteur, 

elle est qualifiée de directe. Cette notion est donc plus réduite que la logistique, mais est plus 

large que le simple déplacement. 

 

 Enfin le transport est l’acte de déplacer quelque chose ou quelqu’un d’un lieu à l’autre 

à l’aide d’un véhicule et de voix de communication. Un synonyme de transport est 

déplacement ; en logistique, un déplacement est le mouvement de personnes d’un lieu à un 
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autre. Le transport est donc une composante de la distribution, elle-même incluse dans la 

logistique (c’est les flux de matière). Dans le cas de la vente directe, le transport et la 

distribution sont équivalents car il n’y a pas d’intermédiaire. 

 

II. Contexte de l’étude 

1. Le contexte énergétique : vers une maîtrise de la consommation et des 

émissions 

 Pourquoi aborder la question de l’énergie concernant notre alimentation et plus 

particulièrement dans le cas des circuits courts ? Pour répondre à cette question nous allons 

d’abord regarder le contexte énergétique et environnemental actuel, et ce à différentes 

échelles.  

 

 Tout d’abord, concernant la situation environnementale internationale, on peut mettre 

en avant les résultats très médiatisés du GIEC qui montrent le rôle des Gaz à Effet de Serre 

(GES), dont fait parti le CO2, dans le processus de réchauffement climatique. La maitrise des 

émissions de GES (dont le CO2) est devenue depuis le protocole de Kyoto en 1997 un point 

important dans les politiques climatiques internationales et nationales. Pour rappel, un des 

objectifs de ce dernier était de réduire les émissions de GES, sur la période 2008-2012, 

jusqu’à atteindre un seuil de 5% inférieur aux émissions de l’année 1990. 

 

 Ces mesures conduisent en France à divers mesures prises notamment pendant le 

Grenelle de l’environnement. Un de ces points est l’étiquetage environnemental. Cette mesure 

consiste à afficher sur les produits de consommation l’impact environnemental selon des 

critères précis. Elle s’apparente à un bilan carbone sur tout le cycle de vie du produit et de 

l’emballage, et prend en compte d’autres impacts significatifs. Dans ce cadre là, il est 

légitime de se poser la question de l’impact énergétique des circuits courts car il est 

possible que l’on demande le même affichage. De plus les consommateurs peuvent 

demander cette information aux producteurs s’ils ont par ailleurs dans d’autre circuits de 

commercialisation. Enfin un des objectifs de cet étiquetage environnemental est que les 

consommateurs puissent comparer des produits d’un point du vue environnemental. Si cette 

comparaison joue en défaveur des circuits courts, alors l’enjeu sera de taille pour diminuer 

l’impact énergétique. C’est en anticipant cette situation qu’émerge la question de l’efficacité 

énergétique des circuits courts et que la FR CIVAM veut à la fois produire des références sur 

les émissions de CO2, et accompagner les producteurs pour qu’ils réduisent l’impact de leur 

activité. 

 

 En termes d’émission de CO2, notre alimentation est visée car responsable d’environs 

30% des émissions de CO2 (Jancovici, 2010). En décortiquant ce chiffre (Figure 2 : La 

répartition des émissions de CO2 de notre alimentation) on s’aperçoit que le poste de 

production représente 57% des émissions, et que le transport représente 6% pour ce qui est du 
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transport des matières périssables sur la route et 11% pour le dernier kilomètre réalisé par les 

producteurs ; ceci fait 17% et les transports représentent donc le second poste d’émission de 

GES. La part des transports nous intéresse plus particulièrement car dans les systèmes 

commercialisant en circuits courts, cette étape dépend du producteur, et c’est sur ce point 

qu’il existe un levier pour ce dernier pour réduire ses émissions de CO2. 

 

 
Figure 2 : La répartition des émissions de CO2 de notre alimentation. Source : Ifen 

 

 

 Le second point concernant la question énergétique, est la raréfaction des énergies 

fossiles : pétrole et tous ses dérivés. Bien que la question soit controversée, même les plus 

optimistes des experts ne donnent pas plus de 40 ans avant d’atteindre l’épuisement des 

réserves, et donc d’ici là de conduire à une augmentation du prix des énergies fossiles. Les 

dernières hausses du coût du baril étant des éléments nous indiquant que nous sommes au 

sommet du pic de Hubbert (peak oil). Bien sûr, avant de ne plus disposer de pétrole, il est 

prévu un période de transition durant laquelle l’offre va chuter (plus possible d’extraire plus), 

la demande elle étant en constante augmentation, les prix vont fortement augmenter et 

impacter tous les secteurs de l’économie qui dépendent de cette ressource dont l’agriculture. 

Les agriculteurs seront donc aussi confrontés à ce phénomène. Il est donc nécessaire d’avoir 

une réflexion sur la consommation énergétique que ce soit pour la production ou pour la 

commercialisation. Concernant la production, il existe déjà de nombreuses démarches de 

réduction et de maîtrise de l’impact énergétique des systèmes de production. Par contre rares 

sont les recherches sur la partie commercialisation des circuits courts. 

 

 Encore une fois, concernant les circuits longs, la question est déjà abordée mais à une 

autre échelle. En effet, les nombreux intermédiaires des chaines de distribution, de par 

l’importance des flux qu’ils gèrent, ont mis en place des systèmes de logistique qui optimisent 

grandement l’efficacité énergétique de chaque maillon de la chaine de distribution (sauf le 

dernier kilomètre, qui est à la charge des consommateurs). 

 

 De plus, à la différence des circuits longs, où une grande partie de la 

commercialisation, donc des transports, est réalisée par des personnes extérieur à 

l’exploitation (ex : lait collecté par la coopérative, récolte et transports effectués par des 

entreprises extérieures pour certaines grandes cultures), dans le cas des circuits courts c’est 
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le producteur qui assume ses déplacements pour aller vendre ses productions. Ceci peut, à 

l’échelle de l’exploitation, rendre le poste des transports autant, voire plus consommateur 

d’énergie que celui de la production (surtout pour des petites exploitations ayant un système 

de production très autonomes). Et donc, dans cette situation, la question de l’efficacité 

énergétique des transports est d’autant plus importante pour l’agriculteur. 

 

 Enfin, on peut avoir une approche régionalisée de la problématique énergétique. Par 

exemple, la loi Grenelle prévoit la mise en place de Plan Climat Energie Territoire. Ce dernier 

est une aide apportée aux collectivités territoriales pour organiser la gestion des ressources 

énergétiques de manière plus rationnelle. Ce PCET se base sur un bilan des émissions de GES 

du territoire et a, entre autre, pour objectif d’appliquer les « 3 X 20 », c'est-à-dire de réduire 

de 20% les émissions de CO2, de 20% la consommation énergétique et enfin d’augmenter de 

20% la production d’énergies renouvelables, le tout d’ici 2020. Concernant la Bretagne, c’est 

une région très dépendante énergétiquement des régions avoisinantes (et donc aussi du reste 

du monde). Elle ne produit que 7% de sa consommation finale, alors qu’en 2008 sa 

consommation s’élevait à 7 million de tonnes d’équivalent pétrole (Figure 3 : Consommations 

énergétique en Bretagne) (Plan éco énergie Bretagne, 2011) Cette démarche de réflexion sur 

la réduction de la consommation énergétique en est d’autant plus importante dans cette 

région. Dans le domaine agricole, la région Bretagne est aussi une grande consommatrice 

d’énergie : pour ce qui en est de l’énergie directe, elle est de 5%, alors que dans le reste de la 

France, l’agriculture a une consommation directe d’énergie qui représente 2%. 

 

 
Figure 3 : Consommations énergétique en Bretagne. Source : bretagne-environnement.org 

 

 En résumé, les politiques internationales et nationales ciblent les causes du 

réchauffement climatique, avec une forte volonté de limiter les émissions de GES. Mais de 

manière plus pragmatique, ce qui sensibilise le plus les agriculteurs en circuits courts et ce qui 
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les impacte le plus est le prix des énergies fossiles, dont le carburant consommé lors de leurs 

déplacements.  

 

2. Quelques éclairages sur les circuits courts 

 Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces modes de commercialisation, 

voilà quelques points d’éclairage sur les pratiques de vente dans les circuits courts. 

 

Le renouveau des circuits courts et leur importance 

 Pour ce qui est de l’historique des circuits de commercialisation alimentaire, 

l’utilisation des GMS se développe depuis les années 60. Ceci ce fait en lien avec le 

développement du modèle agricole productiviste. Ce modèle agro-industriel a de nombreuses 

conséquences sur l’alimentation des français, cela a notamment permis d’assurer à la France 

sa sécurité alimentaire. Mais cela a aussi eu des conséquences négatives dont le captage d’une 

partie de la valeur ajoutée agricole par les GMS. A cela s’ajoute des crises, qui ont débuté 

dans les années 1990, qui ont révélé certaines pratiques agricoles et de l’industrie 

agroalimentaire. Ces dernières ont amené les consommateurs à s’interroger sur l’origine de 

leur alimentation et à réclamer des produits de qualité aussi bien environnementale que 

sociale.  

 

 Dans ce contexte de perte d’une partie de la valeur ajoutée, les circuits courts sont un 

moyen pour le producteur de valoriser leurs produits en maitrisant mieux la fixation des prix. 

(Herault-Fournier, 2010). Les producteurs redeviennent acteurs de l’aval de leur système de 

production. Ceci implique mécaniquement de devoir se dégager du temps à passer sur la route 

et avec les consommateurs. Lorsque l’énergie représente un faible coût, et lorsqu’il y a une 

grande proximité avec le lieu de vente, les dispositifs de vente sont rentables, car peu 

gourmands en temps et en énergie. La question est moins évidente quand le prix de l’énergie 

augmente ou quand le producteur est en milieu rural, loin de lieux de consommation. La 

maitrise des coûts de production devient donc un enjeu pour que l’activité soit rentable. La 

commercialisation en vente directe correspond aussi à un besoin de certains producteurs 

d’aller « jusqu’au bout ». Ils vont donc transformer leurs produits pour apporter aux 

consommateurs un produit fini ; récupérant ainsi la valeur ajoutée du produit. 

 

 La vente en circuits courts va induire un lien direct avec les consommateurs (surtout 

dans le cas de la vente directe). Ce lien ; qui a été perdu dans la grande distribution, où on ne 

sait plus d’où viennent les aliments ; permet d’avoir un retour direct sur la qualité des produits 

et donc de satisfaire au mieux les consommateurs. Toujours d’un point de vue social, 

commercialiser en circuits courts va engendrer une augmentation du lien entre producteurs ; 

ce sont de « nouveaux espaces de socialisation ». Dans un certain nombre de cas, la 

commercialisation en circuits courts relève aussi d’un aspect militant, ils sont d’ailleurs alors 

qualifiés de circuits courts alternatifs. (Darrot, 2010). On voit donc apparaître d’autres formes 
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de rationalité, qui sont parfois en opposition avec la rationalité économique et qu’il est 

nécessaire de prendre en compte pour comprendre les logiques des producteurs. 

 

 Pour mettre en avant l’importance des circuits courts alimentaires, on peut citer 

quelques chiffres. D’abord, en 2005, 16,3% des exploitations agricoles commercialisaient en 

circuits courts, soit « 88600 exploitations agricoles » ; c'est-à-dire qu’au moins une partie de 

leurs productions était vendue avec au plus un intermédiaire. En termes d’emploi, ces 

exploitations représentent « 26,1% du total des UTA ». (Barnier, 2009). La commercialisation 

en circuits courts n’est pas donc quelque chose d’anecdotique dans le monde agricole. 

Néanmoins, leur légitimité fait débat et leur importance en terme de consommation est faible 

face aux circuits longs : « En France, environ deux tiers (64 %) des produits agricoles et  

alimentaires restent aujourd’hui achetés en grandes ou moyennes surfaces (90 % si l’on 

considère les aliments courants de type pâtes ou laitages) ». (Chiffoleau 2009) 

 

 Il leur est toutefois déjà reconnu un rôle important à jouer dans le cadre du 

développement durable pour leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux : « Ce 

mode de consommation renvoie aussi à un acte citoyen respectant l’environnement avec la 

réduction des emballages, des conditionnements, avec une limitation d’émission de CO2 et 

soutenant les pratiques de production durables » (Barnier, 2009). Dans un monde dans lequel 

on ne peut pas ne pas faire de développement durable, on voit donc que les circuits courts sont 

déjà sollicités, et qu’ils ne font pas exception. Par contre, devant le manque de connaissances 

sur ces modes de commercialisation, il reste des points à expliciter pour ne pas leur nuire à 

postériori. 

 

 Pour revenir à une échelle régionale, en Bretagne, le développement des circuits courts 

a un fort potentiel. En effet une très grande partie de la production bretonne va à l’exportation, 

et la demande en produits locaux reste inférieure par rapport à l’offre, notamment pour la 

production légumière. De plus le développement des circuits courts y est en pleine expansion : 

de 23 initiatives en 2005, on est passé à 102 en 2009 ; de plus, 53% des producteurs en 

agriculteurs biologiques commercialisent via des circuits courts (chiffres calculés par les 

CIVAM). Du point de vue des consommateurs, les circuits courts représentent 3% de leurs 

achats alimentaires, ce qui laisse une forte marge de progression (Maréchal, Spanu, 2010). 

L’accompagnement des groupes de producteurs a donc une place importante pour répondre à 

ces potentiels de développement  

 

 Les circuits courts sont donc une réalité sur le marché de l’alimentation, et il existe un 

potentiel de développement important. Ceci s’explique en partie par la place qu’a prise la 

grande distribution dans nos habitudes de consommation. Elle ne répond plus à des réalités 

économiques des producteurs et ne leur apporte aucune reconnaissance sociale. Les circuits 

courts permettent de combler un manque de lien que l’on retrouve dans la grande distribution. 
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L’accompagnement des producteurs en circuits courts 

 Tout d’abord une définition : un dispositif de distribution est considéré comme une 

structure unitaire dont l’objet est la vente en circuits courts de produits alimentaires 

(Dénéchère, 2007). Un exemple de dispositif est le marché des Lices de Rennes. En Bretagne, 

on remarque que les producteurs ont plusieurs dispositifs de vente, 3 en. Cette multiplication 

des débouchés peut être parfois lourde en conséquence, notamment pour tout ce qui concerne 

l’organisation du travail, dont la distribution. Ainsi les producteurs commercialisant en 

circuits courts vont avoir tendance à multiplier les déplacements pour chacun de leurs 

dispositifs ; un même dispositif pouvant engendrer plusieurs déplacements dans la semaine. A 

cela vient s’ajouter le fait que la vente en circuits courts a pour conséquence une 

augmentation du nombre de métiers que doit pratiquer l’agriculteur, il devient parfois 

transformateur et doit vendre ses produits. Cette multiplication des activités est reconnue 

comme étant chronophage (Chiffoleau, 2009). On comprend alors les enjeux de décortiquer 

l’activité de distribution, et de recenser les pratiques à l’échelle d’un territoire, afin d’avoir 

une meilleur visibilité des nombreux déplacements effectués, et ainsi commencer à mettre en 

contact les agriculteurs pour qu’ils échangent sur leurs pratiques. 

 

 Cette question du temps de travail est aussi principale pour les porteurs de projets qui 

sont accompagnés, entre autre par la FD CIVAM 35. Cette problématique est aussi liée à la 

question du travail collectif, et toutes les recherches qui peuvent être faites sur ces sujets leur 

serviront de base de réflexion. L’installation dans le cadre des circuits courts prend 

aujourd’hui de plus en plus d’importance ; en Bretagne, en 2010, 88 personnes se sont 

installées en vendant une partie de leur production en direct (pour 475 installations aidées), à 

cela s’ajoutent ceux qui commercialisent à l’aide d’un intermédiaire (EOLOAS, 2010). A un 

niveau français, le plan Barnier, sur le thème de circuits courts, prévoit d’aider les porteurs de 

projets désireux de s’installer dans le cadre des circuits courts. Ceci est une reconnaissance de 

ce mode de commercialisation (de même pour le réseau rural français). Ceci montre le besoin 

de connaissances autour des pratiques en circuits courts. 

 

 De plus la vente en circuits courts permet de pérenniser les exploitations : une moindre 

diminution des exploitations qui vendent majoritairement en direct (soit trois quarts au moins 

de leur production) disparaissent : 13 % entre 2000 et 2005, contre 18 % en moyenne sur 

l’ensemble des exploitations (Chiffoleau, 2008). 

 

 Une caractéristique des producteurs commercialisant en circuits courts est qu’ils ont 

tendance à vouloir tout maitriser, jusqu’à la commercialisation. Ceci à pour conséquence un 

renforcement de l’individualisme qui est déjà présent dans le monde agricole, car toutes les 

étapes veulent être contrôlées ; il y a moins de place à la délégation de certaines étapes. Par 

exemple, certains producteurs de viandes ne passent plus par des artisans boucher pour 

commercialiser leurs produits, alors que ces derniers possèdent des compétences que n’ont 

pas tous les éleveurs. On arrive donc au constat suivant : « Les producteurs qui choisissent de 
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commercialiser leurs produits par des circuits courts sont plutôt individualistes, et il n’est pas 

simple de structurer des démarches collectives et des réseaux. » (Schmutz, 2003). Cet 

individualisme est un obstacle à la réflexion sur la distribution, surtout qu’on constate que 

même dans des démarches collectives, le transport reste à la charge de chaque producteur. 

(Carpentier, 2010) 

 

 Dans notre étude, l’approche des producteurs se fera au travers de groupes auxquels ils 

appartiennent. Ces groupes sont un des dispositifs des producteurs. C’est donc un lieu 

d’échange en termes de pratiques et un lieu de socialisation. En se référant aux travaux sur les 

systèmes productifs locaux et les systèmes agroalimentaires localisés, on soupçonne qu’une 

part importante d’organisations, de réseaux, liés au territoire, est nécessaire pour décrire et 

comprendre le fonctionnement des circuits courts (Dénéchère, 2007). Il apparait aussi que les 

circuits courts permettent de renouveler la coopération entre producteurs via des modes 

d’organisation moins « gros » que les importantes coopératives agricoles. (Chiffoleau, 2008). 

Il se dégage un enjeu entre l’individualisme des producteurs et les organisations collectives 

auxquelles ils appartiennent. Ainsi on voit ici l’importance du fonctionnement en réseaux des 

producteurs pour faire évoluer leurs pratiques et l’intérêt d’analyser les pratiques des 

agriculteurs inscrits dans des réseaux (ce qui n’exclue pas d’étudier leurs autres dispositifs, ni 

d’ouvrir le champ d’analyse aux autres producteurs qui ne sont pas dans des réseaux). 

 

 Devant l’essor que représentent les circuits courts, on remarque un manque global de 

connaissance sur ces modalités de vente. Cela a pour conséquence qu’il est plus difficile 

d’accompagner les producteurs et les collectivités territoriales dans leurs démarches. Il y a 

néanmoins une demande (de la part des pouvoirs publiques et des collectivités) de mieux 

comprendre ces nouvelles tendances. Et de les accompagner : « Les producteurs souffrent 

également de la faible mutualisation des informations disponibles sur ce type de 

commercialisation : informations sur les démarches à suivre, sur les réseaux déjà existants, 

etc... ». (Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pèche, de la ruralité et de 

l'aménagement du territoire, 2009) 

 

 Le temps de travail de producteurs commercialisant en circuits courts est donc une des 

clés pour faire évoluer leurs pratiques. En choisissant ce mode de commercialisation, les 

producteurs adoptent une posture très individualiste, en cherchant à contrôler toute la chaine 

de distribution. Néanmoins, ces producteurs s’inscrivent dans des réseaux qui peuvent leur 

permettre de faire changer leurs pratiques. 

 

Et pourquoi les accompagner sur la thématique énergétique 

 On ne fera pas ici la liste exhaustive des communications qui mettent en avant les 

aspects positifs des circuits courts d’un point de vue environnemental. Concernant les 

systèmes de production commercialisant en circuits courts, on remarque que 30% sont 

labellisés en agriculture biologique, contre 3%  de la totalité des producteurs bretons qui 

produisent selon ce cahier des charges. Les vertus environnementales des circuits courts 
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reposent aussi sur la proximité géographique de ce mode de commercialisation. Il est donc 

affirmé que la réduction des kilomètres entraine une réduction des émissions de CO2. Cette 

idée est un postula a priori, car peu d’études confirment ce point, mais on voit là une attente 

de la part des collectivités et des consommateurs de réduction des pollutions atmosphériques. 

« Les circuits courts participent à la lutte contre le changement climatique » (Rizet, 2007) 

aussi bien à une échelle locale (relocalisation de l’alimentation) que globale (GES et 

relocalisation de l’alimentation) « Les circuits courts participent à une réduction de 

consommation d’énergie et plus largement de flux (déchets) » (Rizet, 2007) aussi bien à une 

échelle locale que globale. Cette situation demande donc d’être clarifiée pour ne pas faire 

perdre de crédibilité à tous les acteurs des circuits courts 

 

 Un argument fort en faveur des circuits courts alimentaires est leur plus grande 

cohérence. Ceci rebondit sur les nombreux constats que le système alimentaire occidental de 

par sa rationalisation économique comporte des aberrations, sociales, sanitaires, 

nutritionnelles, et environnementales « En quoi est-il rationnel de faire voyager des aliments 

sur des centaines de kilomètres quand ils sont, ou peuvent être, produits à proximité ? » 

(Reinert, 2006). 

 

Concernant l’environnement, on prête déjà aux circuits courts certaines vertus. Ils sont en 

effet plus cohérents que certains circuits longs. Il est d’ailleurs avancé qu’ils réduisent les 

émissions de CO2 grâce à une plus grande proximité géographique. Mais cette affirmation 

demande à être vérifiée et approfondie pour ne pas leur faire du tort. 

 

 

III. L’efficacité énergétique des circuits courts : les résultats des 

études précédentes 

 Il existe quelques travaux concernant l’efficacité énergétique et l’impact 

environnemental des circuits de distribution. Nous allons ici les présenter et les discuter, ainsi 

que les différents indicateurs utilisés pour mesurer l’impact énergétique. Ils sont présentés de 

manière chronologique, car ils se répondent les uns les autres. 

 

 Le premier indicateur qui a été utilisé pour réfléchir et argumenter sur les différents 

modes de commercialisation est les kilomètres alimentaires. Cet indicateur comptabilise le 

nombre de kilomètres parcourus par les aliments. La première étude utilisant les kilomètres 

alimentaires analysait le nombre de kilomètres que parcourt un yaourt à la fraise ; cette étude 

incluait dans ses calculs aussi l’emballage. L’illustration suivante schématise ce circuit de 

distribution (Figure 4 : Le circuit de fabrication et de distribution du yaourt à la fraise en 

Allemagne). Cet indicateur est à la source de l’idée reçue que les circuits courts sont plus 

vertueux pour l’environnement car ils réduisent le nombre de kilomètres parcourus par nos 

aliments, et qu’ils ont une bonne efficacité énergétique. Il semble très évocateur pour les 

consommateurs et les collectivités qui l’utilisent fréquemment. Il permet de montrer certaines 
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aberrations de notre chaîne alimentaire actuelle, comme par exemple les crevettes pêchées au 

nord de l’Europe, décortiquées au Maroc, puis consommées en Europe. 

 
Figure 4 : Le circuit de fabrication et de distribution du yaourt à la fraise en Allemagne. Source : Böge 1993 

 Cet indicateur est largement critiqué, notamment parce qu’il ne prend pas en compte le 

mode de transport (donc son efficacité énergétique), le chargement du véhicule, s’il fait un 

retour à vide, etc.… Néanmoins tous les rapports critiquent l’avion comme étant un transport 

inefficace sur le plan énergétique. Le tableau ci-dessous montre l’impact de chaque véhicule 

en termes d’émission de CO2 (Figure 5 : Emission de différents types de véhicule). 

 

Type de transport kg CO2 (direct) / 

tkm 

Avion-cargo 1,093 

Camionnette < 3,5 t 1,076 

Camion 16 t 0,304 

Voiture individuelle 0,191 

Poids lourd 32 t  0,153 

Train fret 0,037 

Cargo transocéanique 0,010 

Tanker transocéanique 0,005 

Figure 5 : Emission de différents types de véhicule. Source Redlingshöfer 2010 

 

 Une recherche plus approfondie à été réalisée par E. Schlich. Son objectif était de 

réaliser une étude comparative de différentes filières de production pour trois denrées 

alimentaires : de la viande, du vin et du jus de fruits. La comparaison porte pour chaque 

produit sur l’opposition filière longue, filière courte. Il fait de plus l’hypothèse qu’il existe un 
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phénomène d’écologie d’échelle. C'est-à-dire que plus la taille d’une unité de production, de 

transport et de transformation est importante, plus les performances environnementales vont 

s’en trouver améliorées. Il fait donc le bilan de la consommation énergétique finale de toute la 

chaine de production. Il prend comme objet d’étude de l’agneau allemand et néozélandais, du 

jus de fruits allemand (jus de pomme) et brésilien (jus d’orange) et enfin du vin allemand, 

hongrois et sud africain. Nous ne présenterons que les résultats concernant la viande 

d’agneau. Il faut préciser qu’il compare les systèmes de production dont il dispose : la 

comparaison porte donc entre un système intensif en Allemagne et un système extensif en 

Nouvelle-Zélande. De plus le transport sont fait en voiture pour le local et en bateau sinon. 

Ces choix de systèmes d’étude expliquent en partie les résultats. L’avantage de cette méthode 

est qu’elle est plus large que le seul bilan kilométrique des aliments. Il utilise comme 

indicateur le KWh/kg. Les résultats de cette étude sont pour le moins étonnant : un kilo 

d’agneau de Nouvelle-Zélande a besoin de 0,3 KWh/kg contre 1,5 KWh/kg pour de l’agneau 

régional, produit dans un périmètre de 70 km autour du lieu de consommation (Figure 6 : 

Comparaison de chaines d'approvisionnement régionale et mondiale pour de l'agneau). Ses 

résultats semblent aussi valider son hypothèse d’écologie d’échelle, qui rend plus performante 

une grosse exploitation. Concernant les consommations d’énergie, il préconise de développer 

des installations avec une taille minimum, pour faire jouer les économies de consommation 

d’énergie. L’explication de la forte consommation énergétique des systèmes alimentaires 

régionaux se fait notamment par une moins bonne logistique, et des processus inefficace de 

par leur trop petite taille. Il pointe aussi le doigt sur l’importance des variables saisonnière et 

des spécificités régionales climatiques lors de la comparaison de deux systèmes. (Schlich, 

2006) 

 
Figure 6 : Comparaison de chaines d'approvisionnement régionale et mondiale pour de l'agneau. Source Schlich 

2006 
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 Cet article de Schlich a mené à de nombreuses critiques et controverses. Il apparait 

d’abord  qu’il faut prendre en compte d’autres variables que la consommation énergétique 

pour juger de l’impact environnemental. De plus la critique est faite que les échantillons ne 

sont pas représentatifs. Malgré l’imperfection de cette recherche, elle a l’avantage de 

relativiser les prétendues qualités des circuits de commercialisation de proximité en termes 

d’environnement. Et dans la mesure où il existe des marges de manœuvre, il est nécessaire de 

prendre en compte cette question pour ne pas faire mentir ceux qui défendent et développent 

les circuits courts. 

 

 Deux rapports de l’INRETS ont aussi fait l’étude de différentes chaines 

d’approvisionnement : sur le yaourt et les fruits & légumes (pomme et tomate). Ces rapports 

comparent différentes consommations sur toute la chaine d’approvisionnement, depuis la 

collecte à la ferme, jusqu’au réfrigérateur du consommateur. Un des objectifs est de repérer 

les points les plus consommateurs de toute la chaine de distribution. Et bien entendu de 

comparer entre eux différents modes d’utilisation. Pour ces études, l’indicateur de l’efficacité 

énergétique utilisé est le gramme d’équivalent pétrole par kilogramme et le gramme de CO2 

émis par kilogramme. L’intérêt de rapporter à un poids de produit transporté est qu’on peut 

comparer différents systèmes. Parmi tous leurs résultats, ceux qui nous sont utiles sont les 

suivants : la livraison à domicile semble le plus performant énergétiquement, notamment car 

elle évite de faire faire aux consommateurs le dernier kilomètre qui s’avère être le plus 

couteux en énergie (car inefficace par rapport aux quantités transportées) ; il est confirmé que 

les émissions de CO2 sont liées à la distance, avec des variations en fonction du chargement 

et du type de véhicule. Leurs conclusions sont qu’il est préférable de manger des produits du 

pays et de saison. Et ils concluent aussi que même si les grandes surfaces sont efficaces, tout 

le gain réalisé grâce à une très bonne rationalisation de la logistique est reporté sur le 

consommateur qui fait de longs déplacements en véhicule. Ils mettent en avant le fait que tous 

les gains de logistique réalisés par la grande distribution, en amont du lieu de vente, sont 

perdus par le fait que ces lieux de vente soient loin du lieu de vie, qu’il est donc nécessaire de 

s’y rendre en voiture. Cette multiplication de derniers kilomètres joue donc au désavantage de 

la grande distribution. (Inrets, 2005, 2008) 

 

 Un mémoire à été réalisé  par B. Perez Zapico pour la FR CIVAM (2004), l’objectif de 

ce dernier était de comparer l’efficacité énergétique des circuits courts et circuits longs. Il 

compare donc différents produits (pomme de terre, carottes, tomates, œufs). Et il prend en 

compte dans son étude le fait qu’en fonction de la saison, les produits vont avoir une origine 

différente. L’indicateur utilisé est le gramme de CO2 par kilogramme. Il montre ainsi que les 

circuits longs d’importation sont bien moins efficaces que les circuits courts. Mais en 

comparant avec les circuits régionaux, on s’aperçoit de la marge de manœuvre que possèdent 

les circuits courts (Figure 7 : Des circuits courts plus efficaces énergétiquement mais avec une 

forte variabilité). Son analyse permet aussi de mettre en avant l’importance de la dimension 

collective pour aborder la question de la logistique pour les producteurs qui pratiquent la 

vente directe. 
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Figure 7 : Des circuits courts plus efficaces énergétiquement mais avec une forte variabilité. Source : Perez Zapico, 

2004 

 

 Un autre mémoire a été réalisé sur cette question, il s’agit de celui de L. Rumpus, pour 

l’ISARA. Ce travail a pour but de comparer différents systèmes de paniers multi-produits. 

Son approche est intéressante car il cherche à quantifier tous les postes consommateurs 

d’énergie dès la sortie de la ferme. Son système d’étude est aussi novateur, car il va prendre 

en compte le trajet des salariés des structures de ventes, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. 

Un autre point novateur est qu’il utilise comme indicateur le gramme d’équivalent pétrole par 

euro, en effet face à la diversité des produits transportés, le poids n’était pas une variable 

fiable. Au travers de son étude, il montre l’importance du milieu dans lequel sont situés les 

lieux de distribution. En effet, cela conditionnera aussi bien le trajet des producteurs que celui 

des consommateurs. Et il remontre l’importance du dernier kilomètre. Son étude permet aussi 

de montrer que l’efficacité énergétique dépend aussi du mode d’organisation des producteurs, 

car pour une même modalité, les résultats vont être différents. (Rumpus, 2010) 

 

 Enfin la dernière source dont nous disposons est une étude sur les freins et les leviers 

qui peuvent permettre aux producteurs de s’approprier cette question. A la suite d’entretiens 

qualitatifs, M. Carpentier arrive au résultat que l’efficacité énergétique intéresse les 

producteurs, mais que cette réflexion est plus facile si on l’associe à celle du temps de travail 

et du coût des tournées de livraison : « S’il ne l’est du point de vue énergétique, le 

questionnement sur la livraison est pourtant bien présent à l’esprit des producteurs, en termes 

de temps de travail, ainsi qu’en termes économiques » (Carpentier, 2010). Les freins identifiés 

sont le fait que les producteurs ne chiffrent pas leur temps de travail, il leur est donc 

compliqué de leur montrer les économies possibles : « Rares sont les producteurs à connaître 

le coût réel de leur activité de livraison » (Carpentier, 2010). A cela s’ajoute le fait que les 

producteurs sont aussi attachés à la relation qu’ils entretiennent avec les consommateurs, ils 

craignent de ce fait qu’une rationalisation de l’efficacité énergétique leur fasse perdre ce lien. 

L’auteur confirme néanmoins qu’il existe des marges de manœuvres : « Des quantités livrées 
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insuffisantes en regard de la dépense énergétique ». On citera aussi ce qu’il appelle le 

« confort de la bio », à savoir que les producteurs se font une image de leur système de 

production et de commercialisation positive en se reposant sur le fait qu’ils produisent en bio, 

et donc qu’ils appliquent déjà un cahier des charges environnemental. 

 

 On peut, enfin, dans ce domaine, rapporter l’expérience de Terroirs 44 qui a mis en 

place un système de tournées, suite à une étude logistique. En 2010 une association a été 

créée, Terroirs sur la route. Celle-ci se charge du transport de certains produits, permettant 

aux producteurs adhérents de se dégager du temps de travail et de réaliser des économies, tout 

en réduisant leur impact énergétique. Ce travail a permis la concrétisation d’un réseau un peu 

virtuel. En mutualisant des coûts, la livraison de certains produits devient rentable, même 

pour de petites quantités, cela permet donc d’avoir plus de débouchés. Pour en arriver à ce 

stade, il y a d’abord eu une demande des producteurs qui disaient se croiser sur la route. Une 

première analyse a montré que de nombreux déplacements étaient réalisés avec un très faible 

taux de remplissage, que les producteurs multipliaient des mini-livraisons, et que tous les 

retours étaient faits à vide. Néanmoins il a été difficile pour les producteurs de quantifier à la 

fois le temps qu’ils passaient à la livraison et les quantités transportées. Pour évaluer leurs 

tournées, l’association Terroirs sur la route utilise un indicateur : l’efficacité logistique qui est 

le nombre d’euro transporté par kilomètre. C’est cet indicateur qui est utilisé car la facturation 

de ce service se fait en fonction du chiffre d’affaire transporté et de la distance qu’ils auraient 

dû parcourir. Aucune notion de volumes n’est prise en compte car ce n’est pas (pour le 

moment) un facteur limitant de la tournée. Par contre une contrainte réglementaire apparait, il 

est interdit de transporter dans un même compartiment des produits terreux et des produits 

laitiers. 

 

 On comprend, à la suite de ces différentes études, que l’efficacité énergétique ne se 

résume pas qu’au nombre de kilomètres parcourus. Même si cette variable est globalement 

déterminante. Pour bien comprendre les déplacements que font les producteurs, et la manière 

dont ils s’organisent, il est nécessaire de faire une étude approfondie sur leurs déplacements, 

leurs motivations et leurs besoins lorsqu’ils vont se déplacer. 

 

IV. Question de recherche 

 

Question de recherche 

 De l’étude du contexte précédente, on comprend l’importance des études concernant 

l’efficacité énergétique des déplacements des producteurs en circuits courts. Mais il reste des 

questions auxquels il est souhaitable de répondre afin d’avoir une meilleure compréhension de 

cette problématique. 

 Quelles sont les composantes de l’efficacité énergétique des déplacements des 

producteurs ? Quelles vont être les variables qui expliquent cette dernière et comment 

évoluent-elles entre elles ? 

 



20 

 

Hypothèses de travail 

 La question de recherche précédente soulève toute une série d’hypothèses qui servira 

de guide pour la méthodologie des enquêtes et à laquelle on cherchera à répondre pendant 

l’analyse des résultats. 

 

 Tout d’abord les études précédentes concernant les circuits courts laissent penser qu’il 

existe des marges de manœuvres permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des 

producteurs lors de leurs déplacements pour livrer leur production. Ces possibilités 

d’amélioration étant aussi bien individuelles que collectives. Nous essaierons donc d’évaluer 

l’une et l’autre. 

 

 La rationalisation énergétique des déplacements va avoir des conséquences sur 

d’autres variables que le seul impact énergétique. Il semble que les variables qui sont 

directement liée sont le temps de travail et les charges économiques de l’exploitation. Après 

vérification nous essaierons de comprendre comment ces variables évoluent par rapport à 

l’efficacité énergétique. 

 

 De plus, le temps passé à la livraison étant perçu comme une contrainte inhérente au 

dispositif, et n’étant pas comptabilisé comme du temps pouvant être rémunérateur ; cela 

constitue un frein à la rationalisation des déplacements. On fait donc l’hypothèse qu’en 

évaluant le temps passé à la livraison et le coût de cette dernière, on apporte des informations 

supplémentaires aux producteurs, ces dernières pouvant servir de levier pour faire changer les 

pratiques de déplacements. 

 

 Dans la mesure où les circuits courts sont aussi un moyen de recréer du lien entre 

producteurs et consommateurs ainsi qu’entre producteurs eux-mêmes ; il semble que ces 

derniers associent rationalisation des déplacements avec une perte du lien avec les 

consommateurs. En faisant l’hypothèse que les producteurs ont besoin de ce lien, ou le 

revendique, il se pose alors la question des limites en termes de rationalisation de l’efficacité 

énergétique en deçà desquelles les producteurs vont perdre ce lien avec les consommateurs. 

Le même raisonnement peut être effectué avec le lien entre producteurs créé lors de l’échange 

entre eux. 

 

 Les producteurs en circuits courts qui seront enquêtés (les groupes seront décrits plus 

loin) font partis de dispositifs insérés dans leur territoire. Deux questions sont soulevées 

concernant ce territoire. D’abord est ce que des caractéristiques structurant le territoire, telle 

que la superficie,  la densité de population, ou la proximité d’un centre de consommation sont 

des caractéristiques qui vont impactées les déplacements des producteurs ? Ensuite, est ce que 

les réseaux sociaux locaux, auxquels font parties les producteurs vont influencer l’efficacité 

énergétique et le potentiel d’amélioration ? 

 

 Pour les producteurs commercialisant en circuits courts, le temps de travail est un 

facteur limitant. On peut donc penser que plus il y a un besoin de se dégager du temps, plus ils 
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vont être enclins à changer, car le bénéfice du changement sera alors plus important. Mais 

aussi que le cap du changement sera plus dur à franchir car le changement sera d’autant plus 

important. Ce point aussi fera l’objet de questions. 

 

 Une hypothèse triviale mais qu’il semble naturel de formuler : plus un producteur 

commercialise dans de nombreux débouchés, plus il risquera de parcourir de nombreux 

kilomètres. Les influences de cette variable seront aussi analysées pour voir de quelle manière 

elle influence l’efficacité énergétique. 

 

 Enfin, une variable dont il semble pertinent de regarder l’influence est l’âge des 

exploitations. On peut supposer que plus des producteurs vont avoir de l’expérience dans les 

circuits courts et plus ils vont avoir optimisé leur distribution. Ce dernier critère sera aussi 

évalué et analysé. 
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Partie 3 : méthodologie et limites de l’étude 

I. Démarche et méthodologie 

 Comme il a été dit précédemment, la FR CIVAM a une posture d’accompagnement 

vis-à-vis des groupes adhérents. Celle-ci est présente dans toute la méthodologie. 

 

 Tout d’abord il faut rappeler que l’objectif est de faire un état des lieux des 

déplacements des producteurs en circuits courts afin d’évaluer leurs déplacements ainsi que 

diverses composantes qualitatives concernant leurs justifications et que des caractéristiques de 

leur exploitation. 

 

 Dans un premier temps il a fallu trouver des groupes de producteurs pour participer à 

l’étude. Cette sélection s’est faite après une première prise de contact téléphonique avec un 

représentant de chacun des groupes de producteurs adhérents à la FR CIVAM. Au cours de 

ces entretiens téléphoniques les producteurs ont été questionnés sur leurs attentes concernant 

la thématique des transports et s’ils étaient intéressés pour réaliser un état des lieux de leurs 

pratiques de distribution en vue d’améliorer ces dernières. De tous ces entretiens 

téléphoniques, deux groupes se sont montrés intéressés et partant pour une étude plus 

approfondie. Ces deux groupes sont Kreiz Breizh Terre Paysanne et le Goût d’ici. 

 

 Une fois ce premier contact établi, je me suis immiscé dans une de leur réunion de 

fonctionnement afin de présenter l’étude (et moi aussi) à l’ensemble du groupe. En amont une 

liste de variables à mesurer et relever a été établie. En présentant l’étude et aux vues des 

besoins du groupes, j’ai demandé aux producteurs ce qu’ils pensaient nécessaire de mesurer. 

Ces échanges ont abouti à un résultat proche de ce qui avait été préparé en amont. Il en est 

aussi sorti la forme de la collecte des données; à savoir séparer le questionnaire en deux et en 

laisser une partie aux producteurs dans laquelle ils peuvent inscrire tous leurs déplacements 

ainsi que d’autres informations qui sont plus faciles à collecter de cette manière. Cette partie 

se présente sous la forme d’une grille et avait une contrainte : être facile d’utilisation et rapide 

à remplir, car elle doit pouvoir accompagner les producteurs dans leur déplacement afin qu’ils 

notent les jours, lieux, horaires des tournées ainsi que les quantités transportées. Le pas de 

temps choisi pour les relevés des tournées était celui de la semaine. Ceci est un compromis 

entre un temps minimum cohérent et être le plus facile d’utilisation pour les producteurs. De 

plus la majorité des dispositifs ont un mode de fonctionnement hebdomadaire, et les entretiens 

ont permis de clarifier la situation lorsque la fréquence des déplacements était inférieure à une 

semaine. Les entretiens sont la seconde partie de la récolte des données et permettent de 

mettre en avant toutes les informations qualitatives ainsi que des informations  

complémentaires à la grille. 
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 Globalement, les grandes variables à relever aux cours des entretiens sont les 

suivantes : 

 L’énergie dépensée 

 Le temps passé aux transports 

 S’il y a un autre motif au trajet 

 Le chiffre d’affaire réalisé associé au déplacement, ainsi que les charges de transport 

 Le lien avec le consommateur recherché dans la démarche de vendre en circuit court 

 Le lien entre les producteurs du dispositif étudié 

 Les différents réseaux dans lesquels sont les producteurs 

 Les différents réseaux du territoire dans lesquels les producteurs identifient pouvoir 

relayer la problématique 

 Les caractéristiques de la ferme, observées au cours d’une présentation de cette 

dernière 

 

 La grille a été distribuée, et dans le même temps, les entretiens ont été réalisés. Ceux-

ci ont permis de récolter l’information nécessaire pour réaliser un premier état des lieux, qui a 

été rédigé et transmit aux groupes. Cet état des lieux comprend les données sur les 

déplacements, le nombre de kilomètres, le temps passé par semaine, le coût , ainsi que les 

sentiments de chacun sur les besoins ou non d’amélioration dans les déplacements et les 

sentiments vis-à-vis de l’association. 

 

 Chaque compte-rendu a été transmit aux producteurs de chaque association et a fait 

l’objet d’une restitution orale. Durant cette restitution orale, les producteurs ont pu exprimer 

aux autres leurs attentes et craintes concernant les déplacements. Et des échanges ont aussi eu 

lieu afin de savoir quelles étaient les suites à donner à cette question des transports. Les 

informations échangées lors de ces entretiens ont été notées et utilisées pour l’analyse des 

résultats. Les producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne ont été d’accord pour proposer des 

scénarii d’évolution et que je simule ce que ces derniers impliquent. De leur côté, les 

producteurs du Goût d’ici on semblé satisfaits de cet état des lieux réalisé, et n’ont pas 

souhaité travailler à des scénarii d’amélioration. 

 

 

 Durant les entretiens et les échanges avec les groupes, aucune description d’initiatives 

existante n’a été faite, ni aucune solution n’a été présentée afin de ne pas influencer les 

groupes mais aussi pour ne pas limiter leurs solutions possibles. La démarche choisie est 

vraiment dans le cadre de l’accompagnement et essaye au plus de ne pas faire de diffusion de 

connaissances. L’objectif final est que les groupes doivent mettre en œuvre une action qui 

corresponde à leurs besoins et non pas la solution qui est objectivement la plus efficace 

énergétiquement, au détriment des individus, du contexte local et donc au final de la viabilité 

de la solution. 

 

 Afin d’estimer les kilomètres parcourus par les producteurs et le temps qu’ils passent à 

conduire, une grille a été distribuée dans laquelle les producteurs pouvaient noter leurs 
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déplacements en notant le lieu de départ, le lieu d’arrivé et les éventuelles étapes. Ils 

pouvaient aussi noter l’heure de départ et l’heure d’arrivée. Concernant les lieux de départ et 

d’arrivée, les entretiens commençaient, après une présentation de l’exploitation, par une revue 

de tous les débouchés, ainsi que des jours de vente, et de la fréquence de ces derniers. Toutes 

ces informations compilées permettaient d’avoir une idée des déplacements effectués. Afin de 

déduire de ces données des distances et un temps de parcours, j’ai utilisé le logiciel Google 

Earth dont une des options est de calculer des itinéraires et d’en évaluer le temps des trajets. 

Ceci m’a permis de prendre en compte toutes les remarques des producteurs notamment s’ils  

mutualisent leurs déplacements. 

 

 Un autre calcul dont il est nécessaire de préciser le cheminement est celui du coût 

d’opportunité. En effet, pour évaluer le coût que représentent les transports pour les 

producteurs. Bien que la question soit posée aux producteurs de savoir s’ils font eux-mêmes 

ce calcul, il est intéressant d’avoir une méthode commune à tous le producteurs pour calculer 

leur charges afin d’avoir des résultats comparables. La solution qui a été retenue pour évaluer 

ce coût est de calculer un coût que les producteurs devraient payer s’ils achetaient le même 

service sur le marché. Cela revient à calculer les frais liés aux déplacements auxquels s’ajoute 

des charges salariales représentant la rémunération du conducteur. C’est sur ce point qu’il y a 

un risque de surestimation car le temps de travail étant une variable d’ajustement dans les 

charges de l’exploitation, il n’est souvent pas rémunéré comme sur le marché, à savoir au 

minimum un SMIC. 

 

 

II. Présentation des groupes : 

Kreiz Breizh Terre Paysanne :  

 Kreiz Breizh Terre Paysanne est une association regroupant des producteurs en circuits 

courts du centre Bretagne (Figure 8 : Carte de l'implantation des producteurs de KBTP). Elle a 

été crée en 1997, avec le soutient du pays du Centre Ouest Bretagne, dans le but de 

promouvoir la vente directe et le travail collectif de ces producteurs. Deux conditions sont 

incontournables pour adhérer à Kreiz Breizh Terre Paysanne : il faut être producteur, les 

artisans ne peuvent pas adhérer ; et l’exploitation agricole doit se situer dans le pays de Centre 

Ouest Bretagne. Ce territoire est caractérisé par une faible densité de population, en 2002 elle 

était de 31,5habitants/km², et sa superficie est de 3294km². Ceci peut être problématique pour 

la commercialisation en circuits courts, et encore plus en vente directe, car cela représente un 

faible potentiel de consommation ; d’autant plus qu’en milieu rural, les habitants on plus 

facilement une part d’autoproduction de leur alimentation. Les dispositifs que l’on trouve sur 
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ce territoire sont des marchés de plein vent : à Rostrenen, Cahraix-Plouguer, à Callac, à 

Gouarec,… On trouve aussi des magasins d’alimentation biologique à Cahraix-Plouguer, 

Pontivy. Mais les gros bassins de consommation sont Lorient, Quimper, St Brieuc qui sont 

hors du territoire. 

 

 
Figure 8 : Carte de l'implantation des producteurs de KBTP 

 

 Les différentes productions que l’on retrouve sur ces fermes sont les suivantes : pain, 

légumes, fromages de chèvre et de vache, viande (bœuf, veau, porc, volaille, agneau), œufs, 

confiture, cidre et jus de pommes, vinaigre, escargots, soupes et tartes, paniers en osier. La 

quasi-totalité des producteurs sont labellisés agriculture biologique et l’adhésion à 

l’association impose une charte aux producteurs concernant les pratiques agricoles, la 

transformation et la commercialisation. 

 

 En 2008 des actions de communication sont réalisées pour rechercher de nouveaux 

adhérents, et l’association décide d’utiliser internet pour commercialiser leurs produits. Il s’en 

suit en 2009 la création d’un système de paniers. Celui-ci fonctionne sans abonnement, il 

suffit au consommateur de s’inscrire sur internet, de passer sa commande avant le mardi soir 

avec un montant minimum de 10€, et de venir récupérer le panier à un des dépôts. Du côté des 

agriculteurs, ils se retrouvent le vendredi chez un des producteurs pour faire les paniers, puis 

ils se les repartissent en fonction des dépôts. Les producteurs participent financièrement à 

l’association à auteur de 5% du chiffre d’affaire qu’ils réalisent grâce aux paniers. 
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Le Goût d’ici : 

 Le Goût d’ici est une association créée en 2008 qui réunit des producteurs d’un 

territoire qui recouvre la communauté de commune du pays de Maure de Bretagne et 

communauté de commune du canton de Guichen. Cette association est multi collégiale : elle 

permet l’adhésion de producteurs, de consommateurs et d’artisans. A l’origine, l’objectif de 

l’association était de porter une réflexion sur les moyens que les adhérents avaient de 

relocaliser leurs activités afin de moins dépendre de la métropole Rennaise. Aujourd’hui, 

l’association ne comporte plus d’adhérents artisans, et afin de créer une dynamique, un 

système de paniers a été créé en 2010 afin de permettre la commercialisation des produits des 

agriculteurs sur le territoire. 

 

 Ces producteurs se trouvent dans un territoire dans lequel la densité de population est 

faible, 51 habitants/km² et qui a une superficie de 418 hab/km². Ce territoire ce situe à une 

cinquantaine de kilomètres de Rennes qui constitue un pôle important de consommation. 

D’ailleurs une partie des producteurs a des débouchés sur Rennes métropole. Ils sont tous 

labellisés AB, au moins pour un partie de leur exploitation, et proposent les produits suivant : 

pain, légumes, lait cru, fromage de chèvre, viande (bœuf, veau, porc, volaille, agneau), 

poisson, confiture, cidre, vinaigre, jus de pommes, pommes et poires, huile de chanvre et de 

colza, tisanes, farine (froment et sarrasin), galettes. A cela s’ajoute une charte de production 

qui n’impose pas de se convertir à l’agriculture biologique mais qui restreint fortement les 

pratiques agricoles. 

 

 Le fonctionnement du système de paniers est quasiment identique à celui de Kreiz 

Breizh Terre Paysanne. A savoir, les consommateurs passent commande sur internet, sans 

montant minimum d’achat, et vont récupérer leur panier le vendredi dans un des dépôts qu’ils 

ont choisis. Les consommateurs adhèrent à l’association lors de leur première commande, le 

montant de l’adhésion est de 5€. Dans le cas du Goût d’ici, le taux de prélèvement est de 10% 

(20% pour les producteurs ponctuels). Ces prélèvements permettent entre autres de payer un 

salarié à temps partiel qui s’occupe de la partie administrative de l’association. 

 

III. Limites et difficultés rencontrées 

 

 Il est nécessaire de présenter les limites du sujet, à savoir ce qui fait parti de l’étude et 

ce qui n’en fera pas parti. Le sujet est centré sur les deux groupes de producteurs présentés 

précédemment, et l’état des lieux des déplacements concerne les déplacements qu’ils 

effectuent au quotidien. Cette étude ne prend pas en compte le dernier kilomètre, celui réalisé 
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par les consommateurs, du lieu de vente à leurs lieux de résidence. Cette analyse des 

déplacements prendra en compte les implications économiques, sociales et territoriales de ces 

derniers. 

 

 Par contre, l’étude ne va pas prendre en compte les déplacements des intermédiaires, 

ni l’impact énergétique de la transformation ou de la conservation. Bien sûr il existe un 

manque de données concernant ces points aussi, mais la demande des producteurs ne portait 

pas sur ce point. 

 

 Une partie des déplacements qui a été inclus dans cette étude, à la demande des 

producteurs sont les déplacements des producteurs de viande aux abattoirs, car cela représente 

pour eux une part non négligeable de tous leurs déplacements. 

 

 

 

 Une première difficulté rencontrée au cours de cette étude est le très faible retour des 

grilles dans lesquelles les producteurs devaient noter leurs déplacements ainsi que les 

quantités transportées. Et même parmi les retours, les informations n’étaient pas complètes. 

La conséquence de ceci est qu’il n’a pas été possible de ramener les émissions de CO2 à une 

quantité transportée, que ce soit des kilogrammes de produits ou des euros. La conséquence 

est que le seul indicateur de performance énergétique calculable est le kilomètre, alors même 

qu’il était convenu que ce dernier n’est pas suffisant, et qu’il faut le rapporter à un poids ou 

une valeur. Les seuls déplacements pour lesquels il a été possible de calculer une émission de 

CO2 par euro transporté sont ceux qui concernent les déplacements pour les deux associations 

car les deux associations tiennent des comptabilités précises. 

 

 Cette difficulté peut être relativisée. On ne peut certes pas comparer deux producteurs 

par rapport à un nombre de kilomètre par euro, mais on peut, à quantité transportées 

constantes comparer deux situations pour lesquelles le nombre de kilomètres est différents. Et 

on peut aussi affirmer que si les quantités transportées augmentent, alors les déplacements 

sont plus efficaces, car les quantités transportées seront plus importantes, et les émissions de 

CO2 sur les véhicules utilisées ne varient pas, ou très peu, en fonction de leur charge. Ainsi 

même si cette information importante est manquante, les comparaisons effectuées seront 

considérés comme étant à volume constant 

 

 Une autre difficulté est le niveau de participation des producteurs aux entretiens et aux 

réunions de restitution. Au sein de Kreiz Breizh Terre Paysanne, deux productrices ont refusé 

de participer aux entretiens, ce sont les productrices de fromages de vache et de chèvre. Et 

pour le goût d’ici, deux producteurs n’ont pas été enquêtés, ces derniers proposant 

qu’occasionnellement des légumes au Goût d’ici quand les producteurs adhérents n’ont pas 

assez de marchandise, ou pour compléter la gamme. À cela s’ajoute le fait qu’un grand 

nombre de producteurs n’ont pas participé aux deux réunions de restitution organisées pour 

chaque association. Pour le Goût d’ici seuls 5 producteurs étaient présents, et 6 producteurs 
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étaient là pour Kreiz Breizh Terre Paysanne. Il faut noter qu’à l’ordre du jour des deux 

réunions il n’y avait pas uniquement la restitution des enquêtes mais aussi des points 

concernant la vie des associations. Ceci limite donc les retours et les échanges qui ont été 

réalisés. Ce défaut de participation sera analysé par la suite. 

 

 Concernant le questionnaire, des questions étaient posées spécifiquement sur 

l’association de vente de paniers et d’autres abordaient de manière plus large la question des 

transports en général. A cela s’ajoute le fait que les producteurs étaient rencontrés parce qu’ils 

adhéraient à une des deux associations, la confusion peut alors se faire et les réponses aux 

questions se restreindre au seul cas du dispositif en question, alors que l’état des lieux des 

déplacements cherchait à être plus global et prendre en compte tous les déplacements. Il y a 

ici un biais qu’il est bon de prendre en compte par la suite dans l’analyse des résultats. 
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Partie 4 : Analyses des résultats 

I. Résultats des enquêtes et analyse des résultats : les composantes 

de l’efficacité énergétique, impact d’une rationalisation 

 

 Le but des enquêtes est bien d’appréhender comment évoluent les variables 

économiques, sociales, le temps de travail, lorsqu’on apporte une réflexion collective sur 

l’efficacité énergétique des transports. Et de voir quelles sont les autres composantes qui 

peuvent expliquer une bonne gestion des déplacements au sein des différentes exploitations. 

 

1. Temps et coût des déplacements : les grands inconnus 

Le temps de conduite : une variable cachée non calculée par les producteurs 

 Un argument fort en faveur de la rationalisation des déplacements est que cela peut 

permettre d’économiser du temps, car les déplacements nombreux sont parfois prenants. Le 

questionnaire cherche donc à savoir si les producteurs comptabilisent de quelque manière que 

se soit leur temps de travail et plus particulièrement leur temps de déplacement. 

 

 Les premiers résultats à noter concernant le temps de travail et le temps de distribution 

est que tous les producteurs rencontrés ne notent ni l’un, ni l’autre. A la question « est ce que 

vous comptabilisez votre temps de travail ? », aucun n’a donné de réponse positive. Au 

mieux, le calcul était fait de manière très vague au moment de l’entretien. Et il ressort que les 

activités sur la ferme étant très diverses et mêlées aux activités familiales, la comptabilisation 

du temps de travail est donc très difficile. Il en est de même pour ce qui est des distributions, 

le temps n’est quasiment jamais mesuré, et comme les déplacements servent le plus souvent 

pour plusieurs raisons, il est difficile de démêler le temps nécessaire à la distribution de celui 

des courses (souvent cité, lorsque le dispositif est dans une ville qui offre des commodités). 

Très peu font un semblant de calcul et cela leur confèrent une vague idée de ce temps de 

transport, et cela concerne ceux qui vivent le moins bien les transports qu’ils font ou ceux qui 

font des longs trajets. Par exemple Nicolas Bourvic affirme qu’il passe 2h tous les dimanches 

pour aller à l’abattoir. Il est conscient de ce que ça représente parce que ces déplacements se 

font un dimanche et qu’ils sont réguliers. 

 

 La réduction du temps de travail est certes un argument mobilisateur, mais comme ce 

temps n’est pas comptabilisé, cela ne peut pas servir d’argument en faveur de l’efficacité 

des transports. 
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 Etant donné qu’aucun n’a pu donner le temps passé à la commercialisation, j’ai donc 

évalué cette donnée en recensant les trajets qu’ils effectuaient et leur fréquence. Ensuite grâce 

à un logiciel de calcul d’itinéraire (qui donne aussi une évaluation des temps de transports) 

j’obtiens un ordre de grandeur du temps hebdomadaire passé à distribuer les produits (Figure 

9 : Temps hebdomadaire de déplacement). 

 

Nom pour le 

Goût d’ici 

Temps passé à 

conduire par semaine 

Nom pour KBTP 

 

Temps passé à 

conduire par 

semaine 

Guérillon 5h50 Saladin 3h30 

Thomas 2h10 Cabaret 54min 

Hignet 2h50 Ti ar Maligorn 7h30 

Jarnet 4h20 Le Garlantezec 2h40 

GAEC de la 

Guinbergère 

2h30 GAEC de Vil 

Huen 

8h20 

Persehais 25min Videau 4h30 

Prioul 0 min Luneau 2h 

Morvant 1h Le Maitre 2h10 

Diotel 6h40 SaladinLe Luel 2h30 

Floch 6h30   

Rabadeux 4h25 Moyenne 3h45 

Lebras 4h25 Moyenne LGI 3h30 

Larcher 4h10 Moyenne KBTP 4h10 

Figure 9 : Temps hebdomadaire de déplacement 

 

 Enfin, concernant le temps passé à travailler, une hypothèse était qu’une personne qui 

n’a pas besoin de se dégager du temps serait moins concernée par une rationalisation des 

transports. A cette question, tous reconnaissent avoir besoin de se dégager du temps, que se 

soit pour en passer plus sur l’exploitation ou pour un cadre privé. Par contre les pistes de 

recherche se font plus à l’échelle du système de production que celle des transports. Ce n’est 

donc pas un critère discriminant pour expliquer une implication dans une modification 

des habitudes de déplacements. Une plus grande implication est liée aux difficultés 

rencontrées avec les déplacements. Par exemple une personne qui est satisfaite des 

déplacements qu’elle effectue aura une réflexion sur un autre domaine dans son exploitation 

ou pour l’association. Par exemple David Roulleau qui effectue peu de déplacements et qui ne 

se sent pas concerné par cette thématique, met en avant le « besoin de se voir le vendredi », 

pour ne pas perturber le fonctionnement de l’association, parce que « Kreiz Breizh Terre 

Paysanne est un groupe jeune et qu’ils [les producteurs] ont besoin de mieux se connaitre pour 

savoir comment les autres vont réagir ».Cet exemple illustre bien les préoccupations 

différentes que peut avoir un producteur qui ne fait pas beaucoup de kilomètres et pour qui les 

déplacements ne sont pas une difficulté. 
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 Comme il a été vu précédemment, les producteurs n’ont pas d’idée du temps qu’ils 

passent pour leur livraison. Il est donc difficile pour les producteurs de se projeter dans 

une situation qui leur ferait gagner du temps et encore moins d’évaluer les gains de 

temps qu’ils peuvent effectuer. Il est donc difficile au vu des réponses de donner ce qui lie 

le temps passé dans les déplacements et la rationalisation possible des déplacements 

 

 Le temps passé dans les déplacements est une variable importante, car c’est une des 

composantes du coût des transports. La calculer permet de réaliser une partie du calcul pour le 

coût des transports. Comme le temps de travail n’était pas connu, cela laisse présager que le 

coût associé aux déplacements n’est pas connu non plus. 

 

 

Le coût des transports, une inconnue à évaluer pour envisager des améliorations 

des déplacements 

 Une hypothèse suivante concernait le coût que représentent les transports. Elle 

présuppose que l’amélioration des déplacements va se faire de paire avec une diminution des 

charges. Il était donc demandé aux producteurs s’ils comptabilisaient leur frais de 

déplacement, et s’ils avaient des stratégies particulières pour diminuer ces charges. Le coût 

des transports est une variable intéressante car elle affecte directement les résultats de 

l’exploitation, les producteurs sont donc très sensibles à ce genre d’arguments. Malgré ça, 

aucun des producteurs enquêtés ne chiffre le coût de ses déplacements et ne sait ce que ce 

poste représente dans ses charges. Peu notent le nombre de kilomètres qu’ils parcourent, 

comme Daniel Le Maitre qui tient à jour un cahier dans lequel il enregistre tous les 

déplacements qu’il effectue. Parfois ils ont une vague idée du nombre de litre d’essence qu’ils 

utilisent  par an. Mais aucun des producteurs n’est capable de dire exactement combien 

cela lui coûte (en frais d’essence, en amortissement du véhicule et en de temps de travail. 

Cela a pour conséquence directe qu’ils peuvent plus difficilement comparer deux situations en 

termes économiques. Par exemple, lorsqu’on évoque l’idée de faire appel à un transporteur, 

les producteurs mettent en avant le coût élevé de ce genre de services, et ils avancent qu’ils ne 

peuvent se permettre ce genre de surcoût. Ceci est paradoxal, car les producteurs ne savent 

pas ce que leur coûte actuellement la livraison, ils n’ont donc aucun moyen de comparaison. 

 

 Calcul du coût des déplacements 

 Pour cette raison, au cours des enquêtes, j’ai récolté des informations permettant 

d’évaluer le coût de ces déplacements. Ce dernier se divise en deux types de charge : des frais 

d’essence et d’entretien de véhicule, et un coût humain qui prend en compte le facteur travail. 

Pour la première composante des deux, il existe deux possibilités de calcul : la première 

consiste, en connaissant la consommation du véhicule par kilomètre, le nombre de kilomètres 

parcourus et avec le prix du carburant, à calculer le coût direct, comme n’importe qui le fait 

intuitivement, et à la manière de certains site internet de calcul d’itinéraires, qui calculent 

aussi le coût en carburant des trajets. Ce mode de calcul ne prend pas en compte les 
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amortissements du véhicule, ni l’assurance, ni les frais d’entretiens. La seconde méthode 

consiste donc, à partir du nombre de kilomètres, de prendre en compte un forfait kilométrique. 

Comme cette méthode permet d’avoir un coup plus complet des déplacements, je l’ai 

privilégiée. Il faut donc pour la mettre en œuvre, savoir combien prendre en compte comme 

taux de remboursement. Pour éviter un calcul complexe et simplificateur, car il y a une très 

grande variabilité en fonction du véhicule, de l’assurance, … J’ai prix la valeur utilisée par 

l’association Terroirs sur la route (en Loire Atlantique) qui est de 0,5€/km. Ceci permet donc 

de calculer la première composante des frais de déplacement. 

 

Nom Coût 

hébdomadaire 

Nom Coût 

hébdomadaire 

Guérillon 203 € Saladin 143 € 

Thomas 92 € Cabaret 28 € 

Hignet 103 € Ti ar 

Maligorn 

308 € 

Jarnet 151 € Le 

Garlantezec 

113 € 

GAEC de la 

Guinbergère 

99 € GAEC de Vil 

Huen 

320 € 

Persehais 12 € Videau 173 € 

Prioul 0 € Luneau 70 € 

Morvant 30 € Le Maitre 92 € 

Diotel 261 € Saladin Le 

Luel 

108 € 

Floch 265 €   

Rabadeux 119 € moyenne 136 € 

Lebras 152 € moyenne LGI 126 € 

Larcher 150 € moyenne 

KBTP 

151 € 

Figure 10 : Coût hebdomadaire des déplacements 

 

 La seconde consiste à calculer le coût de la main d’œuvre. L’option choisie ici est de 

calculer un coût d’opportunité, c'est-à-dire d’évaluer le prix qu’il faudrait payer sur le marché 

pour un service équivalent. Pour ce calcul, on a donc besoin du nombre d’heures passées à 

conduire pour chaque producteur (déjà calculé) et du coût que représente un salarié. Après de 

nombreuses recherches sur le coût horaire d’un salarié, charges incluses, et face à la diversité 

des possibilités et la complexité du calcul, j’ai demandé aux salariés de l’association Terroirs 

44 combien coûte le salarié qui fait des tournées pour l’association Terroirs sur la route. Le 

coût, pour une heure de travail est donc de 13,6€ ; c’est cette valeur qui servira de référence. 

On obtient donc la Figure 10 : Coût hebdomadaire des déplacements) 

 

 On observe là encore une forte variabilité dans les coûts. Et on montre là encore la 

faible différence entre les deux groupes de producteurs. Ces chiffres permettent aux 
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producteurs de savoir ce qu’il leur coûte de se déplacer. Ils peuvent ainsi mieux évaluer leurs 

charges afin de connaitre leur coût de production. Cela peut leur servir de base pour mettre en 

place des systèmes de compensation s’ils veulent mutualiser des transports. Enfin, cela me 

sert de base pour évaluer les scénarii de mutualisation que veulent les producteurs. Ainsi ce 

mode de calcul est utilisé pour comparer différent scénarii de mutualisation, en prenant en 

compte à la fois les frais kilométriques et la main d’œuvre. 

 

 Il est intéressant de noter que les frais de mains d’œuvre représentent environs 37% du 

coût total. On peut, à titre de comparaison, citer que pour des maraichers en circuits courts, 

80% des charges sont du temps de travail (au dire de Gwénaël Floch) ; pour les transports 

c’est moitié moins. Une information importante à tirer de ce calcul concerne les scénarii de 

forte augmentation des prix des carburants ; dans cette situation, le coût des transports 

sera grandement affecté. 

 

 Bien que les producteurs n’aient pas conscience de ces chiffres car ils ne font pas le 

calcul eux même, certains reconnaissent néanmoins qu’ils font de nombreux kilomètres et que 

le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus et les quantités commercialisées n’est pas 

toujours à leur avantage ; voire ne leur permettent pas de rentrer dans leurs frais. La situation 

la plus fréquente, dans laquelle les producteurs sont conscients qu’ils font des déplacements à 

perte, est quand ils doivent aller chercher des invendus en magasin. Dans ce cas, ils se 

déplacent pour aller récupérer une marchandise sans être sûr de pouvoir la valoriser par la 

suite. Limiter ces déplacements revient à économiser beaucoup d’argent.  

 

 Pour conclure, le levier économique est certes parlant pour les producteurs, car ils sont 

tous en recherche d’efficacité économique dans chacun de leurs débouchés. Mais dans la 

mesure où ils ne valorisent pas ce temps de travail (pendant les déplacements), ni aucun autre 

sur l’exploitation, ils ont des difficultés à se projeter dans une valorisation de ce dernier. Là 

encore le coût que représentent les déplacements est une variable à laquelle ils font 

référence, mais ils n’ont pas de chiffres pour argumenter une rationalisation des 

déplacements. Ainsi cet argument reste de faible portée. 
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2. Le territoire : ses caractéristiques et son capital social, impact sur 

l’efficacité des déplacements 

 

Territoire périurbain et territoire rural : des implications sur l’efficacité 

énergétique 

 Une hypothèse concernant la place du territoire dans l’efficacité des déplacements était 

la nature de ce dernier. On s’attend donc à ce que le nombre de kilomètres parcourus en 

milieu rural soit supérieur à celui en milieu périurbain, notamment car la densité de 

population est moins élevée et que les centres de consommation sont plus éloignés. Au vu des 

résultats, les producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne ne font pas beaucoup plus de 

kilomètres que leurs homologues en périphérie de Rennes (en moyenne 40 km de plus). On 

peut analyser ces résultats en regardant de plus près les situations de chaque groupe. 

 

 En centre Bretagne, les différents dispositifs de vente sont dispersés sur le territoire ; 

les zones de forte consommation sont éloignées (Quimperlé, Lorient, St Brieuc,…) et 

nécessitent de longs déplacements. C’est d’ailleurs pour pallier à cette difficulté de la 

dispersion des consommateurs sur le territoire que les producteurs de Kreiz Breizh Terre 

Paysanne ont décidé de créer leur système de paniers, plutôt que d’ouvrir un magasin de 

producteurs. Ainsi, commercialiser en circuit court en Centre Bretagne est source de 

déplacements, surtout que les producteurs ont en moyenne 6,7 dispositifs de vente. Si à cela 

on ajoute les déplacements pour les abattoirs (pour les producteurs de viande), les distances à 

parcourir sont vite importantes. Cette situation n’est pas a priori évidente, comme le montre 

la réaction de Régine Saladin : « en Centre Bretagne, je croyais qu’on était bien placé, mais ce 

n’est pas l’idéal » 

 

 La situation géographique des producteurs du Goût d’ici est différente. D’abord, ils 

couvrent un territoire plus restreins. Sur ce dernier, il y a quelques débouchés (marchés, 

magasin de producteurs). Mais les débouchés incontournables se trouvent dans la métropole 

rennaise qui est un gros bassin de consommation. Les débouchés sont donc concentrés dans 

une même zone géographique. Cela conduit à ce qu’un grand nombre de déplacements se 

fassent vers Rennes et les alentours ; malgré une volonté des producteurs de recentrer leur 

ventes sur le pays de Maure. C’est d’ailleurs une des raisons de la création du système de 

paniers : pouvoir vendre plus près, sur leur territoire. On peut expliquer le nombre élevé de 

kilomètres effectués, malgré la proximité avec de nombreux débouchés, par la fréquence des 

allers-retours effectués sur Rennes et par les difficultés à coupler les déplacements sur 

Rennes, car chaque dispositif a ses propres contraintes de livraison. En effet ce n’est pas parce 

qu’un producteur commercialise dans trois dispositifs sur Rennes qu’il peut se permettre de ne 

faire qu’un seul aller-retour pour les trois ; étant donné que chaque dispositif impose un 

horaire de livraison, il est probable que chaque dispositif implique un aller-retour. 
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 La grande différence entre un milieu rural et un milieu proche d’une métropole 

influence moins le nombre de kilomètres que ce qu’on aurait pu imaginer. Et la grande 

variabilité des résultats montre qu’il est possible de peu se déplacer en Centre Bretagne et 

beaucoup plus à proximité de Rennes. Par exemple, les Diotel et Gwénaël Floch effectuent 

respectivement 335 et 352 km par semaine, alors que sur les même productions, Pauline 

Cabaret effectue 32 km (pour les légumes) et Vincent Luneau en fait 86 (pour le pain). La 

nature du territoire, sur lequel se trouve la zone de chalandise des producteurs va impacter la 

répartition spatiale des débouchés, qui est elle étant liée au nombre de kilomètres nécessaires 

pour rallier tous ces lieux de vente et aux possibilités de mutualiser les déplacements. Il est en 

effet plus facile de mettre en commun des déplacements lorsque ces derniers sont tous dirigés 

vers une même zone géographique. Les producteurs du Goût d’ici ont donc de plus 

grandes marges de manœuvres pour améliorer leur efficacité énergétique. Car la 

probabilité que des déplacements partant du pays de Maure de Bretagne et allant sur Rennes 

le même jour est importante, en considérant les nombreux allers-retours que font les 

producteurs vers Rennes. Ces déplacements peuvent donc faire l’objet d’arrangements. 

 

 

Le capital social des producteurs pour diffuser la problématique sur le territoire 

 Une autre approche territoriale visait à identifier des acteurs qui peuvent porter cette 

thématique, accompagner les agriculteurs dans leur démarche d’optimisation des 

déplacements ou à identifier d’autres agriculteurs, et groupes d’agriculteurs qui sont aussi 

concernés par cette problématique. L’hypothèse sous-jacente à cette recherche, est qu’ils ne 

sont pas les seuls agriculteurs sur leur territoire à être confrontés à cette problématique des 

transports, et donc qu’ils peuvent élargir le nombre de personnes intéressées par une solution 

collective. Et aussi que cette question peut être appropriée par des acteurs agricoles, 

associatifs ou des collectivités territoriales afin de les accompagner. La question posée 

pendant les entretiens était de savoir s’il y a d’autres producteurs en circuits courts ou en 

circuits longs sur le territoire qui peuvent être touchés par des problèmes de transports ; à 

quelles associations et réseaux sociaux ils adhèrent et enfin s’ils connaissent d’autres 

structures qui peuvent les accompagner dans leur démarche. 

 

En Centre Ouest Bretagne, les producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne sont des ovnis 

 Sur le territoire de centre Bretagne territoire ; caractérisé par une superficie de3294km² 

et une densité de population de 32hab/km² ; les producteurs sont confrontés à une difficulté : 

le pays de Centre Ouest Bretagne est à cheval sur les trois départements des Côtes d’Armor, 

du Finistère et du Morbihan. La conséquence de cette répartition géographique, est qu’il y a 

peu d’associations qui fédèrent les producteurs des trois départements, mise à part la FR 

CIVAM. Certains sont adhérents au GAB 56 ou au GAB 22. Une autre structure 

d’accompagnement est l’association La Marmite, qui accompagne des porteurs de projets 

agricoles ruraux dans le Morbihan. Cette dernière adhère aussi à la FR CIVAM. Il existe aussi 

trois autres dispositifs de ventes, avec un fonctionnement associatif, auxquels adhèrent 
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certains producteurs qui peuvent s’approprier cette thématique. Le premier est Les Paysans 

Solidaires, un système de paniers sur le modèle de Kreiz Breizh Terre Paysanne, auquel 5 

producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne adhèrent. La principale différence résidant dans 

le nombre de dépôts ; Les Paysans Solidaires livrent à Caudan, au Nord de Lorient dans un 

seul dépôt. Au sein de ce dispositif, les déplacements sont déjà rationalisés car seuls deux 

producteurs sont présents au dépôt, les autres ne se déplacent qu’à mi chemin, pour apporter 

la marchandise à ceux qui vont faire la livraison. Le deuxième dispositif est l’association le 

petit marché de Bon Repos. Là aussi 5 producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne y 

participent. Cette association organise pendant six mois de l’année un marché dans lequel on 

trouve aussi bien des artisans que des producteurs. Ce dernier dispositif ne laisse pas la place 

à beaucoup de mutualisation parce que chaque adhérent va avoir un stand sur le marché. Par 

contre elle regroupe quelques producteurs qui commercialisent en partie en direct, et qui 

peuvent aussi avoir des problèmes de déplacement sur le même territoire. Enfin le dernier 

dispositif auquel certains producteurs adhèrent, seulement 2, est le marché du Gros Chêne, ce 

dernier est un point de vente collectif créé autour d’un lycée agricole. Il a donc aussi une 

vocation pédagogique. Ce lieu regroupe une quinzaine de producteurs adhérents et quelques 

dépôts vendeurs. C’est d’ailleurs un groupe adhérent à la FR CIVAM (mais ils n’étaient pas 

intéressés pour participer à l’étude).  

 

 Il y a ensuite le collectif de Kerfléau dont une des missions est de faire de l’insertion. 

Enfin il existe une catégorie administrative qui peut accompagner (et qui accompagne déjà, 

sur d’autres sujets) l’association Kreiz Breizh Terre Paysanne, il s’agit du pays de Centre 

Ouest Bretagne. Ce dernier est d’ailleurs à l’origine de la création de l’association Kreiz 

Breizh Terre Paysanne en 1997 (bien avant la création du dispositif de vente) avec comme but 

de créer un collectif de producteurs commercialisant en circuit court sur le pays. 

 

 Au cours des entretiens, il ressort que les producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne 

semblent relativement isolés à cause de leur situation géographique. Le moment de la vente 

est pour certains d’entre eux l’occasion de sortir de leur ferme et de voir du monde. L’entraide 

entre les producteurs existe, quelques transports sont déjà mutualisés, mais les producteurs 

expriment peu le fait de s’entraider pour les travaux agricoles, pour de l’échange de matériel. 

Les deux facteurs d’explication de ce fait sont l’âge du groupe ; 5 des exploitations enquêtées 

ont moins de 5 ans, donc les producteurs se connaissent peu. A cela s’ajoute la distance entre 

les producteurs. En effet si certains sont très proches, d’autres sont éloignés et pour se 

retrouver ils doivent parcourir plusieurs kilomètres. 

 

 Concernant les autres producteurs du territoire, et notamment ceux en circuits longs, 

les adhérents de Kreiz Breizh Terre Paysanne ont peu de contact avec eux. On peut seulement 

relever deux producteurs qui disent avoir des contacts avec des collègues en circuits longs : le 

premier adhère à une CUMA de matériel agricole et le second se fait prêter et prête du 

matériel avec ses voisins. 
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 On peut conclure que sur ce territoire, la question des transports peut être 

répercutée dans un premier temps sur les autres dispositifs de vente, notamment à ceux 

qui ont un statut associatif. Cet échange entre les différents groupes peut être accompagné 

par le pays du Centre Ouest Bretagne, qui possède un service agriculture. Dans un second 

temps, elle peut en faire l’écho aux autres producteurs du territoire via la CUMA ou les 

producteurs en circuits longs présents sur le territoire qui ont des contacts avec les 

producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne. Mais un frein à ces échanges est le côté très 

atypique des systèmes de production des producteurs. Pour illustrer ça : selon l’agreste, en 

2007 la moyenne de la SAU des exploitations agricoles bretonnes était de 56ha, la moyenne 

des exploitations des producteurs de Kreiz Breizh Terre Paysanne est de 18,5ha. Les 

entretiens révèlent en effet qu’ils ont des parcours très loin de ce qui se fait traditionnellement 

en Bretagne : un élevage laitier, porcin ou avicole destiné aux circuits longs. 

 

Le Goût d’ici des producteurs ancrés dans leur territoire et leurs convictions 

 Pour ce qui est des producteurs du Goût d’ici, ils se connaissent tous depuis longtemps 

et sont un groupe de connaissances. C’est une réponse récurrente à la question qu’est ce 

qu’apporte l’association le Goût d’ici. On remarque aussi que les producteurs s’entraident 

pour les travaux agricoles, ils partagent du matériel et pour certains passent leur commandes 

d’intrants en commun : les maraicher vont commander leurs plants en même temps, les 

boulangers leurs graines, les producteurs de volaille leurs poussins. Même avec les nouveaux 

exploitants, les relations amicales sont présentes et étaient présentent avant l’adhésion au 

groupe. La plus grande proximité entre les producteurs explique relativement bien cette 

proximité sociale, leur territoire, Communauté de commune du pays de Maure de Bretagne et 

Communauté de commune du canton de Guichen, a une superficie de 418km². Enfin la 

proximité des agriculteurs est aussi idéologique, ils se retrouvent autours d’une même vision 

de l’agriculture (d’où leur adhésion aux même réseaux). 

 

 Concernant les divers acteurs du territoire, l’association le Goût d’ici adhère à Accueil 

Paysan 35, et un grand nombre des producteurs sont adhérents à Agrobio 35. Il existe aussi un 

autre dispositif au sein duquel les producteurs peuvent soulever la question des transports : le 

marché de Lassy, qui est en fait un point de vente collectif. Les autres dispositifs collectifs sur 

le territoire sont des marchés de plein vent, moins propice à ce genre de discussions. Un autre 

dispositif peut être le lieu d’une réflexion sur les déplacements, il s’agit du Goût du Bio, mais 

la difficulté est que ce dernier est une SARL, et donc le travail doit se faire en partenariat avec 

la gérante. Ce dernier dispositif adhère aussi à la FR CIVAM. 

 

 Il existe aussi un groupe de producteurs qui commercialise en directe sur le territoire, 

c’est les Comptoirs Paysans. Ce dernier regroupe des producteurs conventionnels qui se 

diversifient en faisant de la vente directement aux consommateurs. Ce groupe semble 

néanmoins se placer en opposition par rapport au Goût d’ici pour ce qui concerne les 

pratiques agricoles. En effet, l’association le Goût d’ici s’est dotée d’une charte dans laquelle 

elle impose de respecter certaines pratiques environnementales. Cette charte n’exclue pas les 
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producteurs conventionnels, même si dans les faits, il n’y a pas parmi les adhérents du Goût 

d’ici d’exploitation qui ne soit pas partiellement labellisée AB (deux producteurs ont une 

partie de leur exploitation non labellisée, à chaque fois un atelier n’est pas labellisé, mais les 

produits proposés au Goût d’ici eux le sont). Cette différence entre les deux groupes est mise 

en avant par Sophie Persehais qui adhère au deux. Elle remarque les difficultés qu’ont les 

« producteurs du Goût d’ici à travailler avec les autre producteurs du territoire ». La place 

faite aux convictions se retrouve particulièrement dans les réponses d’Isabelle Lebras, qui est 

entres autre membre du conseil d’administration d’Agrobio 35. Elle avoue être « en bio par 

conviction et veut respecter ce point » y compris au sein de l’association et craint que des 

producteurs se retrouvent à vendre au Goût d’ici sans être labellisés bio. 

 

 Au sein de ce groupe, cinq producteurs adhèrent à des CUMA et regrettent qu’elle soit 

pour des producteurs conventionnels et peu adaptée à leurs besoins pour leurs systèmes de 

production. Ils préfèreraient des CUMA de producteurs bio ou de « petits », sous-entendu de 

producteurs avec des petites surfaces qui ont donc besoin de machines moins grosses et moins 

puissantes. Là encore la moyenne de la SAU des producteurs du Goût d’ici est inférieure à la 

moyenne régionale (30,3ha pour une moyenne régionale de 56ha). Mais cela représente quand 

même une porte d’entrée sur des producteurs en circuits longs, afin de pouvoir élargir le 

publique concerné par la thématique des transports. 

 

 Enfin, certains producteurs sont en lien avec des associations et organisations non 

agricoles comme des associations environnementales locales, avec des organismes de 

réinsertion comme l’EPI à Pacé et le CAT de Carentoir. Ces dernières peuvent apporter des 

soutiens par exemple s’ils ont besoins d’un salarié pour faire des tournées. 

 

 

 Pour comparer les deux dynamiques territoriales concernant le capital social présent 

pour accompagner chaque association on remarque que les producteurs du Goût d’ici ne sont 

pas dans la même dynamique que ceux de Kreiz Breizh Terre Paysanne. Ils semblent moins 

isolés et plus encadrés par des associations départementales. Ils ont le potentiel 

d’étendre la question à d’autres producteurs présents sur le territoire pour créer une 

dynamique locale. Le frein principal observé est les différences idéologiques entre les deux 

groupes présents sur le territoire. D’un point de vue technique, la limite pour partager cette 

problématique est de connaître les déplacements des autres producteurs, ainsi que leurs 

dispositifs de vente pour constater les déplacements qui peuvent se faire en commun. 
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3. Efficacité énergétique et liens sociaux : des craintes pour la vie du 

groupe 

 Une hypothèse de départ est que les producteurs associent une rationalisation des 

transports à une perte de contact avec les consommateurs. Ceci a d’ailleurs été mis en avant 

par les producteurs de Terroirs 44 qui participent au système de tournée Terroirs sur la route ; 

ainsi que par les enquêtes réalisées par Matthieu Carpentier. 

 

 Afin d’appréhender cette composante, les questions visaient donc à savoir ce que les 

producteurs recherchent dans leur contact avec les consommateurs, les fréquences des 

rencontres, ce que ces derniers apportent. Une autre partie des questions portait aussi sur les 

liens que les producteurs ont entre eux dans leurs associations respectives. Les réponses aux 

enquêtes montrent donc deux niveaux d’analyses : le premier concerne le fonctionnement au 

sein de l’association Kreiz Breizh Terre Paysanne et Le Goût d’ici, le second concerne le 

fonctionnement avec les autres débouchés. 

 

 Pour ce qui est des relations avec les consommateurs, il ressort des enquêtes que très 

peu de producteurs craignent de perdre le contact avec les consommateurs des associations 

(Kreiz Breizh Terre Paysanne et le Goût d’ici), en effet les deux systèmes de paniers ont un 

fonctionnement tel que soit un producteur fait dépôt soit il ne le fait pas. Dans le premier cas, 

une rationalisation des transports ne changera pas le fait que le producteur fera dépôt, et il 

continuera à voir les consommateurs sur sa ferme au moment des distributions. Dans le 

second cas, il ne fait pas dépôt pour diverses raisons (proximité avec un autre producteur qui 

fait dépôt, commercialise sur un marché en même temps ou simplement parce qu’il n’en a pas 

envie) et il n’a alors pas de contact avec les consommateurs. 

 

 Pour rester sur le fonctionnement des associations, étant donné que les consommateurs 

ne connaissent pas tous les producteurs, et inversement ; et dans le but de créer ces contacts, 

des évènements ponctuels sont organisés. Par exemple à Kreiz Breizh Terre Paysanne, des 

marchés sont organisés chez les différents producteurs au cours de l’année, ces derniers 

permettent aux producteurs de se faire connaître des consommateurs réguliers et de se faire de 

la publicité pour leur système de vente. Dans le cas du Goût d’ici, l’association est multi 

collégiale, ceci signifie que les consommateurs sont aussi adhérents de l’association. Ils sont 

donc conviés aux réunions et à l’assemblée générale. Toujours dans un but de créer du lien 

avec les consommateurs, lors de l’assemblée générale, les consommateurs se sont vus offert 

un buffet de produits locaux de la part des producteurs. Cet événement a permis de se 

retrouver autours d’un temps festif, non commercial. 

 

 Enfin, pour ce qui est des relations avec les consommateurs hors des associations, 

deux cas de figure se présentent : soit la vente est l’occasion de rencontrer des 

consommateurs; soit elle ne permet pas de rencontrer de consommateurs auquel cas, la 

question ne se pose pas. Dans la première situation on trouve des dispositifs type marchés ou 
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des systèmes de paniers. Les transports pour aller vendre au marché pouvant difficilement être 

rationnalisés, ce cas de figure laisse peu de place à une diminution des contacts avec les 

consommateurs. Les systèmes de paniers quant à eux, se caractérisent généralement par un 

contrat entre producteur et consommateurs qui oblige les producteurs à être présents lors des 

distributions. Ceci laisse peu de possibilités quant à une éventuelle rationalisation des 

livraisons, et si elle est effective, alors elle n’empêchera pas de rencontrer des 

consommateurs. Enfin le dernier type de dispositifs (pour ce qui nous concerne) est ceux qui 

mettent en jeux un intermédiaire. Dans ce cas là, il n’y a pas de rencontre entre les 

producteurs et les consommateurs, et il n’y a pas de crainte des producteurs d’avoir moins de 

contacts avec ces derniers. 

 

 On peut donc conclure que quelques soient les rationalisations envisagées, aucun 

producteur ne semblent craindre, de perdre le contact qu’il a avec les consommateurs. Cette 

composante est pour les producteurs enquêtés indépendante de l’efficacité énergétique 

des transports. Ainsi si un scénario propose de mutualiser des déplacements, les producteurs 

retrouveront toujours ici ou là des consommateurs au près desquels ils trouvent une 

valorisation de leur métier ou l’occasion de discuter et d’expliquer leur métier. Il faut 

toutefois relativiser les résultats, il existe un biais dans les résultats car tous les producteurs 

appartiennent à des systèmes de paniers dont le fonctionnement impose de rencontrer des 

consommateurs. On peut faire l’hypothèse que si le dispositif commun à tous était un magasin 

de producteurs, on obtiendrait des réponses différentes. 

 

 Une autre hypothèse faite est que l’amélioration énergétique des transports va avoir un 

impact sur les relations qu’ils ont entre eux, notamment en diminuant ces dernières. Au cours 

des entretiens cette crainte est exprimée et revient fréquemment. La justification de cette 

crainte est que les groupes (et surtout les dispositifs de ventes) sont jeunes et à cela s’ajoute le 

fait que les ventes sont en progression. Ils sont en effet en phase de croissance de leur activité 

ce qui implique des évolutions de leur mode de fonctionnement. Dans tout cela, le moment de 

la confection des paniers permet de gérer les problèmes les plus urgents de l’association. Pour 

un certains nombre, plus réduit, ils reconnaissent que cela leur permet de sortir de leur 

exploitation, de voir d’autres producteurs et d’échanger sur leur pratiques. Ce sont 15 des 22 

producteurs qui trouvent un intérêt aux rencontres du vendredi, parmi ceux-ci certains 

n’excluent toutefois pas que la situation puisse évoluer et qu’ils trouvent d’autres formes 

d’échange entre eux. En observant les 5 producteurs qui disent pouvoir se passer des 

rencontres du vendredi, on remarque que ces derniers parcourent en moyenne 194 kilomètres 

par semaines. Donc ils parcourent déjà plus de kilomètres que la moyenne. Il y a un risque 

qu’à terme ces producteurs se démobilisent du groupe, mais ils peuvent aussi devenir 

porteurs d’une dynamique de rationalisation des déplacements, car ils se déplacent 

beaucoup. Pour tous les autres, l’idée d’une rationalisation est mal vue et entre en compétition 

avec les besoins de fréquenter les membres de l’association, et donc avec le bon 

fonctionnement du dispositif. Quelques uns vont être les plus inventifs : ils vont accepter plus 

facilement le fait que le mode d’organisation puisse évoluer pour répondre aux deux besoins : 
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se voir et  être efficace dans les transports. Ils sont plus ouverts à des solutions alternatives, 

tels qu’avoir une plateforme recensant tous les déplacements. 

 

 Au vue de ce qui a été dit précédemment, les producteurs craignent que la 

rationalisation des déplacements vienne perturber la vie des groupes et entrer en 

compétition avec leur développement. 

 

 Enfin il faut noter que très peu (2 sur 22) ont représenté un intermédiaire lorsqu’il leur 

était demandé de représenter une situation idéale en termes de distribution. Un peu plus ont 

évoqué cette possibilité pendant les entretiens. Cela conforte donc l’idée que les transports 

restent à la charge des producteurs, même lorsqu’ils font partie d’un groupe au sien duquel 

cette question peut être traitée collectivement. Il faut noter qu’aucune question n’évoquait de 

solutions comme mutualiser des transports afin de ne pas introduire de biais, la rationalisation 

des déplacements pouvant se faire sous différentes formes. Ces deux personnes qui ont 

représenté un intermédiaire pratiquent déjà sous deux formes différentes des distributions 

avec quelqu’un d’autre. La première mutualise certains transports pour livrer Kreiz Breizh 

Terre Paysanne et les Paysans solidaires (une association équivalente qui livre dans un seul 

dépôt le jeudi), la seconde livre les Biocoop de Rennes et de St Brieuc en faisant appel à un 

transporteur. On peut donc conclure, que l’idée de mutualiser les déplacements n’est guère 

présente dans l’esprit des producteurs car ils se projettent peu dans cette situation. 

 

 On peut donc conclure que l’efficacité énergétique des transports est liée à la 

composante sociale dans la mesure où les producteurs craignent que cela impact leur 

relation entre eux. Ils apprécient les relations qu’ils ont ensemble et leur rencontre le 

vendredi, et plus encore, ces rencontres participent à la vie de l’association. Ils associent 

donc l’efficacité énergétique à une perte de contact entre eux, contacts que ces derniers 

considèrent comme importants. Il est donc important de prendre en compte cette composante 

pour aborder l’efficacité énergétique car les producteurs peuvent s’opposer à toute initiative 

en argumentant que cela va mettre à mal les relations entre les producteurs et la vie du groupe. 
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4. Comment les caractéristiques de la ferme influencent l’efficacité 

énergétique 

 

L’organisation du travail sur la ferme, une réduction des possibilités de 

mutualisation 

 Les déplacements sont dépendants de l’organisation du travail sur la ferme. Ce niveau 

d’analyse permet de mettre en avant les leviers mais surtout les freins qu’ont les producteurs 

pour expliquer les marges de manœuvres qu’ils ont pour améliorer leurs déplacements. En 

effet, au cours des enquêtes, il ressort que les producteurs ont un rythme de travail qui est 

réglé sur les débouchés existants. Par exemple un paysan boulanger va faire son pain le jour, 

ou la veille de sa livraison. S’il doit changer un débouché qui est très inefficace 

énergétiquement, il lui faut trouver un autre dispositif équivalent économiquement, à terme, 

avec celui qu’il abandonne. Et à cette contrainte, il s’en ajoute une autre : le nouveau 

débouché doit être livré un jour pour lequel il est possible de préparer le pain. Par exemple 

Emeline Jarnet estime qu’une limite pour améliorer ses déplacements est « de ne pas changer 

les jours de fabrication du pain », elle confie donc qu’ils ont besoin de vendre un peu plus de 

pain qu’actuellement, mais parmi tous les dispositifs envisageables sur le territoire, il faut que 

ce nouveau débouché soit le mardi ou le jeudi, car se sont les jours de fabrication du pain et 

qu’il leur est impossible de faire une troisième fournée de pain dans la semaine. 

 

 Cette analyse particulièrement centrée sur les paysans boulangers mais elle est la 

même pour les producteurs de viande. Leur production est quand à eux rythmée par les 

horaires des abattoirs, et cela leur imposent des jours de vente car la viande à une DLC courte. 

Ce cas ne se présente par contre pas pour les maraîchers, ou dans une moindre mesure, car ces 

derniers vont récolter soit le jour même soit la veille, mais n’ont pas de contraintes 

extérieures. Il apparait malgré tout que ces derniers ont tendance à grouper les jours de 

livraison, ce qui permet d’organiser les journées de travail. Ils restent néanmoins plus souples 

dans ce découpage du travail qu’un producteur de viande qui n’a qu’un seul horaire par 

semaine, imposé par l’abattoir. On voit ici que la nature de la production influence aussi ce 

critère, mais nous verrons l’influence spécifique de la nature des productions plus loin. 

 

 Ce niveau d’organisation permet d’expliquer que certains producteurs continuent de 

vendre sur des dispositifs loin de leur ferme parce qu’ils n’ont pas d’alternative au bon 

moment dans la semaine. Il s’explique par l’historique de la ferme, on observe donc des 

différences entre les jeunes exploitations et de plus vieilles. Par exemple sur l’exploitation de 

Sandrine Le Luel, ils ont déjà arrêté un lieu de vente qui demandait trop de travail et qui était 

trop loin, par rapport aux quantités vendues. Mais étant une exploitation plus jeune et qui est 

encore en phase de croissance de la production, ils n’ont pas de débouché équivalent qui leur 

permet d’écouler leur production, et sont donc dans une situation qu’ils estiment être 

inconfortable ; ils avouent même que les transports sont le « point faible de l’exploitation ».  



43 

 

 

 On peut donc conclure qu’on est ici face à un frein : bien que les producteurs ont 

besoins de se dégager du temps, bien que pour certains ils reconnaissent passer du temps à se 

déplacer ; l’organisation du travail sur la ferme peut être un frein important à une 

rationalisation des déplacements. Et cette organisation dépend entre autres de la nature des 

productions 

 

La nature des productions pour expliquer les déplacements 

 Une autre hypothèse portait sur la nature de la production. Ainsi, il semble que les 

produits à haute valeur ajoutée ou les produits dont la consommation n’est pas courante vont 

donc être commercialisés sur de plus grandes distances. Deux variables permettent de 

discriminer les exploitations, la première est le nombre de kilomètres parcourus par semaine, 

la seconde est la satisfaction qu’ont les producteurs vis-à-vis des déplacements qu’ils font. 

Cette variable provient des entretiens, suite à la question comment évaluez vous votre 

logistique et aussi sur un sentiment global qui ressort des entretiens. On remarque d’abord que 

toutes les personnes qui produisent des légumes et du pain, à l’exception d’une exploitation 

qui a été créée en 2010, se disent satisfaites des déplacements qu’ils font pour commercialiser 

leurs produits ; et inversement, tous ceux qui se disent satisfait sont des producteurs de 

légumes et de pain (Figure 11 : Satisfaction des producteurs en fonction de la nature de leur 

production). Concernant le nombre de kilomètres parcourus, ces producteurs de pain et de 

légumes parcourent en moyenne 168 kilomètres par semaine, alors que la moyenne pour tous 

les producteurs est de 174 kilomètre, ce qui n’est pas une différence très significative. 

 

 
Figure 11 : Satisfaction des producteurs en fonction de la nature de leur production 

 

 Afin d’expliquer ces résultats on peut déjà noter que pain et légumes sont des produits 

de consommation courante qui sont présents à chaque repas, à l’inverse, de la viande 

d’agneau, par exemple, qui n’est consommée que plus exceptionnellement. C’est d’ailleurs un 

fait reconnu par les producteurs eux même que leur production est plutôt un produit de fête 
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qu’une viande de consommation courante. Ceci est encore plus marquant pour la production 

d’escargots. Avec un seul échantillon, il est dur de faire des comparaisons, mais plus de 400 

kilomètres sont parcourus chaque semaine pour vendre ces produits. 

 

 

Figure 12 : Les déplacements de la ferme Ti Ar Maligorn 

 

 En observant une carte des implantations de leurs lieux de ventes on se rend compte de 

l’étendu de leur zone de chalandise. L’exemple qui précède montre l’étendue des 

déplacements qui sont faits par les productrices de la ferme Ti Ar Maligorn (Figure 12 : Les 

déplacements de la ferme Ti Ar Maligorn). A cela s’ajoute le fait que la variabilité des ventes 

est très importante, allant parfois jusqu’à se déplacer et ne rien vendre. Mais en période de 

fête, la demande est plus importante. On peut aussi expliquer cela en regardant l’adéquation 

offre et demande sur le territoire. Pour ce qui est des légumes, l’offre en circuits courts et 

inférieures à la demande en Bretagne, ainsi les producteurs ont moins de difficultés à vendre 

leur production. Alors que pour ce qui est de la viande, il y a beaucoup plus d’offre de viande 

en directe. Pour illustrer cela, dans l’association les Comptoirs paysans il y a sur les 26 

producteurs, 14 producteurs de viande et seulement un producteur de pain et un producteur 

légumes. 

 

 Un autre niveau d’explication, pour tous les producteurs de viande, est qu’ils doivent 

se rendre à l’abattoir. Comme ils sont tous des producteurs labellisés AB, ils doivent aller 

dans un abattoir homologué ; ils ont donc moins de choix. De plus ils ne choisissent pas les 

horaires d’abattage qui sont imposés par les abattoirs. Et enfin le choix de commercialiser 

sans intermédiaire oblige à abattre toute les semaines (ou toute les deux semaines) de petites 

quantités. Par exemple Nicolas Bourvic, du GAEC de Vil Huen va toutes les semaines à 

l’abattoir du Faou, ce qui lui fait 138 kilomètres et lui prend 2 heures aller-retour. Il a choisi 

cet abattoir car il propose un service de livraison des carcasses, ce qui lui évite donc un aller 

retour inutile. En raison de la DLC courte de ses produits, il est obligé de faire abattre de 
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petites quantités régulièrement et il ne peut pas se permettre de faire un gros abattage pour ne 

faire qu’un seul déplacement.  

 

 On peut donc conclure que la nature de la production a une influence sur le sentiment 

des producteurs vis-à-vis de leurs déplacements. Les producteurs de légumes et de pain se 

disent satisfaits. Ceci semble venir du fait qu’ils ont moins de problèmes à vendre leur 

production et qu’ils arrivent plus facilement à la valoriser. Concernant le nombre de 

kilomètres, les différences ne sont pas grandes, et les résultats sont très variables. Par contre, 

les producteurs de viande ont des déplacements auxquels ils peuvent difficilement échapper. 

 

 Une fois qu’on a observé des différences entre les productions, on peut remarquer 

ceci : les producteurs de légumes ont tous moins de 7 débouchés. Ceci laisse penser que cette 

dernière caractéristique a un rôle à jouer dans l’efficacité des transports. 

 

Limiter le nombre de débouchés pour moins rouler 

 Tout d’abord le nombre de débouchés, on peut faire intuitivement l’hypothèse que 

plus un producteur va avoir de débouchés, plus il va parcourir de kilomètres et se disperser. 

Pour ce faire, les producteurs sont répartis selon deux ensembles : ceux qui ont moins de 7 

débouchés et ceux qui ont 7 débouchés ou plus (la moyenne et la médiane pour notre 

échantillon est de 7 débouchés par producteur). Ensuite, j’ai regardé la moyenne du nombre 

de kilomètres parcourus pour chaque ensemble. Les producteurs qui ont moins de 7 dispositifs 

de vente parcourent en moyen 129 km par semaine ; de leur côté, les producteurs qui 

commercialisent leur production via 7 débouchés ou plus parcourent en moyenne 214 km. 

 

 On peut aussi présenter l’information sous une autre forme : pour les deux variables 

nombre de kilomètres parcourus par semaine et nombre de débouchés, on répartit les 

producteurs selon deux catégories : soit ils sont au dessus de la moyenne du groupe, soit en 

dessous. On obtient donc quatre groupes de producteurs : 

 ceux qui se déplacent beaucoup et qui ont beaucoup de débouchés, 

 ceux qui se déplacent beaucoup malgré un nombre moins important de débouchés, 

 ceux qui se déplacent peu car ils ont peu de débouchés 

 et ceux qui ceux déplacent peu tout en ayant de nombreux débouchés. 

 

 En comptabilisant le nombre de producteurs dans chaque groupe, on obtient les 

résultats suivants (Figure 13 : Fréquence des producteurs en fonction du nombre de kilomètres 

hebdomadaires et du nombre de débouchés):  
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Figure 13 : Fréquence des producteurs en fonction du nombre de kilomètres hebdomadaires et du nombre de 

débouchés 

 

 On retrouve bien ce qui a été remarqué précédemment : il y a un lien entre le nombre 

de débouchés et le nombre de kilomètres parcourus : 16 des 22 producteurs vérifient cette 

relation (soit moins de 7 débouchés et moins de 170 kilomètres, soit plus de 7 débouchés et 

plus de 170 kilomètres) 

 

 On constate donc, que hors de certaines situations particulières, le nombre de 

débouchés est un facteur qui est un des facteurs d’explication des nombres de kilomètres 

parcourus. On peut aussi le reformuler de la manière suivante : plus un agriculteur se 

disperse dans de nombreux points de vente et plus il risque de parcourir de nombreux 

kilomètres. 

 

 Ainsi une stratégie à long terme, ou un processus naturel est de se recentrer sur un 

nombre plus réduit de dispositifs afin d’être le plus efficace possible. C’est d’ailleurs le cas 

des producteurs les plus âgés. Un bon exemple est le cas de Vincent Luneau qui a déjà arrêté 

un certain nombre de marchés pour se concentrer sur les dispositifs les plus efficaces aussi 

bien économiquement que pour le temps qu’ils nécessitent ; ce dernier commercialise via 5 

dispositifs et ne parcourent que 86 kilomètres. Il affirme : « Aujourd’hui les déplacements ne 

sont plus une charge pour l’exploitation ». Cela pose donc la question du rôle de l’âge de 

l’exploitation sur les déplacements. 

 

 

Efficacité énergétique : les producteurs se bonifient avec le temps 

 Un autre facteur dont on a fait l’hypothèse qu’il avait une influence sur les 

déplacements est l’âge de l’exploitation. Ce dernier facteur est en lien avec le nombre de 

débouchés, l’explication sous-jacente est que les jeunes producteurs cherchent leurs 

débouchés, ils « papillonnent » afin de trouver les lieux de distribution qui permettent 

d’écouler leur marchandise, qui s’agencent bien les uns aux autres jusqu’à trouver un 

équilibre. Pour évaluer ce facteur de l’âge des exploitations, je les ai réparties selon trois 
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tranches d’âge : celles qui ont moins de 5 ans (11 fermes sur 22), celles qui ont entre 5 et 10 

ans (4 fermes sur 22) et celles qui ont plus de 10 ans (7 fermes sur 22). En comparant le 

nombre de kilomètres effectués par chacun de ces sous groupes, et par rapport à la moyenne 

des 22 agriculteurs, on observe les résultats suivants : les fermes de moins de 5 ans parcourent 

en moyenne 193 kilomètres par semaine, celles qui ont entre 5 et 10 ans parcourent 194 

kilomètres par semaine, et celle qui ont plus de 10 ans parcourent de leur côté 164 kilomètres. 

On remarque donc que les producteurs qui ont des exploitations qui sont plus âgées vont 

parcourir moins de kilomètre par semaine que ceux qui ont des exploitations plus jeunes. Si 

par contre on regarde la satisfaction qu’ont les producteurs de leurs déplacements, les résultats 

précédents n’empêchent toutefois pas certains jeunes producteurs d’être satisfaits de leurs 

déplacements quand des producteurs plus âgés vont juger qu’ils se déplacent trop et que cela 

est usant. 

 

 La limite en termes d’âge semble se trouver autours de 10 ans, à partir de cet âge les 

producteurs font moins de kilomètres. J’ai donc séparé les producteurs en fonction de l’âge de 

leur exploitation, à savoir soit moins de 10 ans soit plus de 10 ans, et aussi en fonction du 

nombre de kilomètres qu’ils parcourent : soit plus de 170 kilomètres, soit moins de 170 

kilomètres. Quatre groupes ainsi définis et pour chaque on comptabilise le nombre de 

producteurs. Ceci donne le graphique suivant (Figure 14 : Fréquence  des producteurs en 

fonction de l'âge des exploitations et du nombre de kilomètres hebdomadaires): 

 

 
Figure 14 : Fréquence  des producteurs en fonction de l'âge des exploitations et du nombre de kilomètres 

hebdomadaires 

 

 On remarque que seulement deux producteurs de plus de 10 ans (sur les 7) font plus de 

170 kilomètres, donc 70% des producteurs qui ont des exploitations âgés font moins de 170 

kilomètres. Pour ce qui est des producteurs les plus jeunes, ils se répartissent équitablement 

entre ceux qui font plus de 170 kilomètres et ceux qui font moins de 170 kilomètres. Cela 

montre que ce n’est pas parce qu’une exploitation est jeunes que beaucoup de kilomètres sont 

nécessaires pour vendre les produits. Lorsqu’on demande s’il y a des perspectives d’évolution 

concernant les débouchés, on constate que de nombreux producteurs sont à la recherche de 

débouchés, de plus de stabilité dans ceux qu’ils ont déjà. Ces jeunes producteurs n’ont pas 

trouvé leur équilibre, ils le cherchent en ajustant toujours leurs débouchés, leurs productions. 

Ils « papillonnent » en essayant les différents dispositifs possibles. Tous sont conscients qu’il 
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faut un temps minimum de présence sur un dispositif avant qu’il soit rentable 

économiquement. Le nombre de débouchés est donc une variable qui évolue au cours du 

temps. Il serait intéressant d’avoir une étude sur plusieurs années du nombre de kilomètres 

parcourus par rapport au nombre de débouchés. Bien que les réponses des producteurs des 

exploitations âgées montrent qu’ils ont arrêté de chercher dans tous les sens. 

 

 Les exploitations vont donc arriver, avec l’âge et l’expérience, à un niveau de 

maturation dans leur recherche de débouchés et donc dans leurs déplacements. Les 

marges de manœuvres pour améliorer les déplacements sont donc plus importants pour les 

jeunes producteurs parce qu’ils sont dans des situations dans lesquelles ils se cherchent. La 

limite est qu’ils n’auront pas forcément du temps à consacrer à cette question. Les producteurs 

plus âgés ont déjà fait cette recherche des débouchés les plus proches et ont donc moins de 

flexibilité. 

 

 

 

II. Les stratégies des producteurs mises en place pour rationaliser 

leurs déplacements 

 Très rarement les producteurs avouent avoir une stratégie spécifique concernant leurs 

déplacements, ils ne les planifient pas et ont tendance à les subir. Les déplacements sont bien 

une contrainte associé à chaque dispositif. Pourtant au fil des entretiens, on s’aperçoit que les 

producteurs ont mis en place des astuces pour optimiser et rationaliser leurs trajets. On peut 

les classer en deux catégories : elles peuvent être individuelles ou collectives. Elles seront 

présentées selon ces deux axes. 

 

1. Les stratégies individuelles : le bon équilibre des débouchés, des 

déplacements optimisés et des systèmes de production adaptés 

 La première stratégie possible pour limiter les déplacements est d’arrêter les 

débouchés qui sont trop loin pour recentrer sa vente au plus près de l’exploitation. 

Comme il a été présenté précédemment, avec l’âge les producteurs ont tendance à diminuer le 

nombre de leurs débouchés et rationaliser leurs déplacements selon un processus naturel. On 

peut citer les Diotel qui ont une exploitation âgée et ont déjà arrêté de commercialiser dans 

plusieurs dispositifs qui étaient trop loin, par exemple dernièrement le marché de Plélan qui 

est remplacé par le Goût d’ici. Ces derniers ont un mode de fonctionnement qui est stable : 

« A trois personnes sur 37 ha, on ne souhaite pas travailler plus, on est arrivé à un certain 

équilibre, une bonne complémentarité » entre la production ou les débouchés. Cette recherche 

de débouchés proches peut commencer très tôt et certaines exploitations de moins de 5 ans ont 

déjà arrêté de vendre quand les lieux de vente sont trop loin et, peu rentables. 
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 Une seconde possibilité est de limiter ses déplacements, et aussi pour s’assurer d’un 

minimum de rentabilité, est d’imposer (ou de s’imposer) une quantité minimum de 

livraison. Deux cas de figure se présentent alors : soit c’est un magasin qui passe une 

commande, auquel cas le producteur impose une quantité minimum pour ne pas se retrouver 

lésé ; soit un producteur de lui-même ne va pas choisir de vendre dans un dispositif si ce 

dernier ne lui permet pas d’écouler un minimum de marchandise. Il arrive que des producteurs 

sachent qu’ils ne devraient pas accepter de trop petites commandes, afin de ne pas trop se 

pénaliser. Mais pendant la période d’installation, il est parfois difficile de refuser de vendre 

dans certains débouchés qui sont d’abord petits, mais qui peuvent à termes avoir un gros 

potentiel. 

 

 Une autre stratégie observée chez certains producteurs concerne la nature des produits 

qu’ils vendent. En effet certains producteurs vendent des produits transformés, et ces derniers 

ont parfois une courte DLC, comme de la charcuterie qui doit être vendue dans la semaine 

suivant sa préparation. Cela a pour conséquence que les producteurs doivent vendre leurs 

produits avant la fin de la DLC pour ne pas les perdre. Les producteurs de viande peuvent 

plus difficilement ajuster les quantités à la demande observée étant donné les petits volumes 

produits, abattus et transformés. Lorsqu’ils abattent un bœuf, il faut être sûr de le vendre dans 

la foulée pour ne pas avoir de pertes. Ils vont donc multiplier des déplacements pour vendre 

absolument leur production ; s’il le faut ils vont aller récupérer les invendus ce qui occasionne 

encore plus de déplacements. Dans cette situation une possibilité est d’augmenter la DLC 

des produits en les transformant. Ils peuvent être mis sous vide ce qui augmente la DLC de 

quelques semaines, et pour que la DLC soit de l’ordre de grandeur de l’année, les produits 

peuvent être surgelés ou mis en verrine. 

 

 Certes ce n’est pas forcément une stratégie qui concerne directement les transports, 

mais avoir des produits qui ont une longue DLC permet de faire des stocks dans les dispositifs 

avec un intermédiaire, de ne se déplacer que pour des gros volumes de livraison et donc au 

final d’économiser des déplacements. 

 

 Enfin certains producteurs se sont adaptés pour rentabiliser au plus les déplacements. 

Ils vont donc mettre en place dès que possibles des tournées. Par exemple, en allant livrer un 

dispositif, certains producteurs vont en profiter pour faire un crocher et livrer des clients 

isolés.  Ceci n’est pas une solution miracle applicable à chaque fois, mais elle permet 

d’augmenter le volume transporté et donc les quantités vendues. L’utilisation de tournées se 

fait aussi beaucoup pour éviter de faire le trajet à chaque fois au départ de la ferme, et donc de 

multiplier des allés-retours inutiles. 
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2. La mutualisation des déplacements : un partage de la charge des 

déplacements 

 Il s’avère que les producteurs font livrer, de temps en temps ou sur des déplacements 

spécifiques, leurs produits par des collègues. Cette stratégie commune permet d’éviter un 

déplacement à l’un des deux producteurs, quand un autre part pour une livraison. Il existe de 

nombreuses contraintes qui empêchent ces mutualisations : par exemple, certains dispositifs 

obligent à ce qu’un producteur soit présent au moment de la distribution, pour d’autres c’est 

au producteur de mettre ses produits en rayon, et cela est difficile pour certains de préparer et 

présenter de la viande. Mais il arrive que les producteurs trouvent un moyen pour mutualiser 

leurs transports. Dans les deux associations, on trouve des exemples de ce genre de situation. 

Dans la majeure partie du temps, les producteurs le font gratuitement, ou alors ils le font une 

semaine sur deux, à tour de rôle. Dans tous les cas c’est le résultat d’une opportunité entre 

deux producteurs qui se connaissent déjà de s’entraider. Il arrive aussi que ces mutualisations 

soient occasionnelles, « pour rendre service ». 

 

 Il arrive que la mutualisation soit sous la forme d’un covoiturage, dans ce cas celui qui 

fait les déplacements est payé, avec comme objectif qu’il rentre dans ses frais. Cette formule 

est pratiquée par Pauline et David qui ne vont pas jusqu’à la Biocoop de Pontivy, ils déposent 

leur produits chez un boulanger qui est sur le chemin et ce dernier à un salarié, qui au cours de 

sa tournée va s’arrêter à la Biocoop. Dans cet exemple, plusieurs producteurs utilisent cette 

tournée, et l’arrangement économique est le suivant : les producteurs se partage le coût du 

salarié. C’est le seul exemple que j’ai observé pour lequel il y a un échange d’argent entre les 

producteurs. Son intérêt est qu’il montre qu’il est possible de s’organiser sur un territoire pour 

livrer sa production, et de payer pour ce service. En employant le mot service pour qualifier le 

transport des marchandises, cela n’est plus seulement une contrainte incontournable d’un lieu 

de production, mais ça devient un poste à charge sur lequel on peut faire des économies. 

 

 Le seul autre cas pour lequel un transport était rémunéré, est celui d’une productrice en 

centre Bretagne qui utilise un transporteur pour vendre ses produits sur Rennes et St Brieuc. 

Cette entreprise de transport : Bio Transport fait des tournées toute la semaine qui partent du 

Mûr de Bretagne et qui passent par tous les grands pôles de consommation de Bretagne. Le 

gérant facture les déplacements de manière à se rémunérer et couvrir ses frais de production. 

Les variables qu’il prend en compte pour faire son calcul sont le poids transporté, la distance 

parcourue et le coût du carburant. Dans la mesure où il fait un devis à chaque demande, il a 

été impossible de savoir précisément sa méthode de calcul. 

 

 La dernière stratégie observée qui permet de soulager les producteurs d’une partie de 

leurs déplacements est de faire participer les autres acteurs de la chaine de distribution aux 

déplacements. Par exemple lorsqu’il faut livrer un magasin, il arrive que les producteurs 

aillent à mis chemin rencontrer les salariés du dispositif pour récupérer la marchandise. Cette 
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solution n’est pas meilleure énergétiquement (sauf si le salarié fait une tournée et va chercher 

des produits chez d’autres producteurs), mais d’un point de vue temps de travail et frais pour 

le producteur, ceux-ci sont diminués. Cette solution a été discutée par les producteurs en 

réunion, car individuellement il est difficile de faire se déplacer un intermédiaire, mais ils 

présentent que le collectif peu avoir plus d’influence sur ces derniers. 

 

 Pour conclure, il semble que les stratégies mises en place pour économiser des 

transports dépendent du contexte de chaque situation. Certes certaines stratégies se retrouvent 

chez plusieurs producteurs différents. 

III. Comment accompagner les différents types de producteurs 

 Les déplacements réalisés toutes les semaines résultent d’un équilibre entre des 

produits à commercialiser et des contraintes imposées par les différents dispositifs de vente. 

Afin de mieux comprendre les motivations et les freins de chaque producteur et pour mettre 

en évidence des comportements caractéristiques de tel ou tel, voici une typologie basée sur les 

résultats des entretiens. Cette dernière présente les différents types de producteurs en fonction 

des justifications qu’ils donnent concernant les évolutions de leurs pratiques de distribution. 

Chaque groupe identifié va avoir une réaction différente concernant les possibilités de 

réfléchir à rationaliser les déplacements. 

 

 On remarque au cours des entretiens que les producteurs se positionnent en se disant 

satisfaits, ou non de leurs déplacements. Cette information ne juge pas de la qualité de leur 

efficacité énergétique. Par contre on remarque que tous les producteurs qui sont satisfaits vont 

se sentir moins concernés par une réflexion sur les déplacements. Il semble donc important de 

prendre en compte cette variable pour voir comment les producteurs se positionnent par 

rapport à cette réflexion. Ensuite, comme il l’a été montré précédemment, une variable qui 

clive les producteurs concernant leur approche de la question des transports et qui joue un rôle 

dans la justification des producteurs est l’âge des exploitations. En répartissant les producteurs 

selon ses deux variables, on voit se dessiner quatre groupes avec une vision globalement 

homogène pour chaque, de ce que représentent les transports. 

 

 Nos quatre groupes sont donc les jeunes satisfaits, les vieux satisfaits, les jeunes 

insatisfaits économiquement et les insatisfaits prêts à changer leurs pratiques (Figure 15 : 

Typologie des producteurs en fonction de leur situation respective). 
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Âge des 
exploitations
(plus de 10 
ans)

Satisfaction

Producteurs de viande

Producteurs de fruits et légumes Producteurs de pain

Producteurs de lait

Les jeunes vite et bien installés

Les exploitants au 
fonctionnement stable

(moins de 10 ans)

Les insatisfaits économiques Les prêts à changer

Légende

 
Figure 15 : Typologie des producteurs en fonction de leur situation respective 

 

 Les nouvellement installés, vite et bien installés. Ces producteurs ont des exploitations 

de moins de 5 ans (le plus souvent de 3 ans). Ils sont tous producteurs de légumes et de pain et 

ils affirment tous qu’ils sont satisfaits des déplacements qu’ils font. Ces derniers ont tous 

trouvés des débouchés qui leur permettent de vendre toute leur production, et ils sont parfois 

face à une demande supérieure à ce qu’ils peuvent fournir. Leurs contraintes et leurs limites 

en termes de développement ne sont donc les déplacements. Ils parcourent d’ailleurs en 

moyenne 140 kilomètres par semaine (avec une forte variabilité). Leurs préoccupations 

concernent plus leur production que ce soit en qualité ou en quantité. David Roulleau, par 

exemple, met en avant l’importance des rencontres du vendredi pour le groupe Kreiz Breizh 

Terre Paysanne, car même si c’est son plus long trajet dans la semaine, la rationalisation des 

transports lui fait craindre de ne plus rencontrer les autres producteurs et il a « besoin de 

travailler en toute confiance ». 

 

 Les exploitations âgées avec un fonctionnement stable. Ces producteurs là se 

caractérisent par un fonctionnement dans lequel « tout roule », ils ont cherché des débouchés 

à gauche à droite et ont arrêté ceux qui étaient trop peu rentables ou trop gourmands en temps. 

Ils se retrouvent donc dans l’équilibre qui les satisfait pleinement. La situation actuelle est 

proche de l’idéal, et là encore leurs préoccupations portent sur la vie du groupe, ou comment 

s’économiser pour produire. Ce sont des producteurs de pain et de fruits et légumes. Leur 

justification par rapport à la question des transports est domestique. Pour eux la situation 

actuelle est bien et ils ne voient pas pourquoi y introduire des changements. Ils sont plus dans 

l’attente d’évolution naturelle que de changements radicaux pour répondre à un besoin. Yves 

Diotel par exemple argumente en  rejetant l’idée de réfléchir aux transports et pense que le 

groupe depuis sa formation a déjà apporté des modifications dans la manière de faire de 
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chacun. Il considère donc que si des arrangements doivent se faire autours de la question des 

transports ils se feront petit-à-petit et au cas par cas, entre les producteurs concernés. Ces 

producteurs sont moins porteurs d’une éventuelle rationalisation de leurs déplacements et 

peuvent même être des freins, s’ils considèrent que la question n’a pas à être soulevée. Ces 

producteurs ne sont pas les plus économes en déplacements car ils parcourent en moyenne 

182 km par semaine. 

 

 Les deux groupes de producteurs précédents, ceux qui sont contents de leurs 

déplacements, perçoivent peu le besoin d’améliorer les transports. Ils vont se porter 

garde fou des engagements du groupe et des autres besoins que le groupe peu rencontrer 

auxquels ils s’identifieront plus. 

 

 Ensuite viennent les producteurs insatisfaits. D’abord ceux dont l’exploitation est 

récente, et qui reconnaissent avoir des difficultés économiques, liées à leurs nombreux 

déplacements peu rentables. Ces derniers sont des jeunes producteurs qui cherchent à vivre de 

leur production, mais qui pour le moment reconnaissent qu’ils rencontrent des difficultés 

économiques. Ils sont donc ouvert et attentifs aux problèmes que présentent les transports. Ils 

reconnaissent d’ailleurs faire des déplacements qui ne sont pas rentables et même parfois à 

perte (lorsqu’il s’agit d’aller chercher des invendus par exemple). Ces derniers évoquent 

facilement la possibilité de déléguer un lieu de vente et de ne plus avoir à s’en occuper. Mais 

leur principale préoccupation est de se développer, de produire plus, vendre plus ou mieux 

pour avoir moins de charges ou plus de chiffre d’affaire. Parmi ces préoccupations, les 

économies qu’ils peuvent faire en réfléchissant sur les transports ne semblent pas prioritaires. 

Ils ont chacun leur priorité mais ces dernières ne sont pas de chercher collectivement une 

solution.  Ces producteurs parcourent plus de kilomètres que la moyenne, ils font en moyenne 

219km par semaine. 

 

 Enfin on trouve des producteurs qui sont insatisfaits des transports qu’ils font, mais ils 

ne mettent pas en avant des difficultés économiques. Leurs déplacements sont plus perçus 

comme prenant du temps qui pourrait être passé sur la ferme. Ils ont envie de trouver des 

solutions communes et parlent beaucoup de ce qu’ils aimeraient voir en place pour améliorer 

leur quotidien, ils parcourent 201km par semaine, ce qui est élevé. Ces producteurs ne sont 

pas en recherche de nouveaux débouchés ; ils ont besoin d’une meilleure organisation de leurs 

déplacements, et ils envisagent cette nouvelle organisation notamment à travers le collectif. 

Ils attendent donc plus que les autres que cette question soit abordée dans les associations 

auxquelles ils adhèrent. Ces derniers vont être moteurs pour tout ce qui concerne la question 

de l’amélioration des déplacements. 

 

 Face à la diversité des situations rencontrées chez les producteurs, il est difficile de 

mettre en avant des types de producteurs qui possèdent des comportements et des habitudes 

de déplacements similaires. En effet les stratégies mises en place dépendent beaucoup de 

nombreux facteurs, et ils ne sont pas tous réunis en même temps. 
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Méthodologie d’accompagnement et recommandations pour 

l’accompagnement 

 Un certain nombre de recommandations ressortent suite aux entretiens, aux réunions 

d’échanges et à l’analyse des résultats. Ces dernières sont importantes car elles vont permettre 

à la FR CIVAM Bretagne de continuer son accompagnement des groupes.  

 

 On a pu analyser précédemment que les producteurs ne comptabilisent pas le nombre 

de kilomètres, ni leur coût de production. Ainsi un travail d’accompagnement qui peut 

changer ce constat, d’organiser des travaux avec les producteurs au cours desquels ils vont 

comptabiliser leur temps déplacements (et pourquoi pas plus largement de travail, en 

détaillant poste par poste). Ainsi que comptabiliser les charges que représentent les transports. 

Ce travail peut amener à une prise de conscience du temps passé et perdu dans les transports. 

De plus cela permet aussi d’avoir une référence qui va servir s’il est un jour proposé de 

mutualiser des déplacements, ils pourront plus aisément voir les gains qu’offrent telles ou 

telles solutions. 

 

 Toujours concernant le temps de travail, un autre point qui peut amener à réduire ses 

transports est d’accompagner les producteurs lorsqu’ils désirent mettre en place une banque 

de travail. Cet outil permet de comptabiliser du temps passé pour faire fonctionner un collectif 

et d’effectuer un rééquilibrage dont les modalités dépendent de chaque groupe. Cette idée de 

banque de travail peut aussi servir pour comptabiliser des déplacements et ainsi  faciliter  des 

pratiques de covoiture, ou de mutualisation des transports. 

 

 Un autre frein observé à la mutualisation des déplacements est le manque de 

connaissance qu’ont les producteurs des débouchés de chacun dans l’association. Ainsi en 

créant de l’interconnaissance entre les producteurs sur leur lieu de distribution, on peut les 

amener à réaliser par eux même que certains déplacements sont en trop. A partir d’un premier 

état des lieux comprenant les dispositifs fréquentés et les jours de livraison, on peut déjà 

entrevoir des arrangements possibles. Les échanges d’informations peuvent aller plus loin que 

la seule nature des débouchés et prendre en compte d’autres critères (par exemple : est ce que 

la présence du producteur est obligatoire pour la livraison,…). Faire ce point sur les 

dispositifs de chacun est déjà un très bon support pour commencer une réflexion collective. Et 

cela peut aussi permettre d’échanger sur les pratiques des autres. Ainsi à la restitution des 

entretiens réalisés à Kreiz Breizh Terre Paysanne des discussions ont eu lieu. Elles 

concernaient les gestions des livraisons pour des restaurants, ou des dispositifs qui vont 

commander de manière irrégulière des produits. Une fois le problème posé par un des 

producteurs, d’autres ont pu présenter leur manière de procéder, à savoir, réaliser une 

moyenne des quantités livrées sur l’année et de ne se déplacer plus qu’une fois par mois pour 

livrer cette quantité moyenne. D’autres méthodes ont pu être ainsi échangées. 
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 Enfin un frein identifié, qu’il faut avoir en tête lorsqu’on aborde la question précise de 

l’efficacité des déplacements avec un groupe de producteurs, est que ce sujet est secondaire 

pour les exploitants et qu’il est donc peu mobilisateur. Le fait marquant de cette analyse est 

qu’aux deux moments réservés pour présenter le résultat des enquêtes, peu de producteurs ont 

été présents, malgré que la réunion devait traiter d’autres sujets qui n’avaient rien à voire avec 

l’efficacité des déplacements. Il est donc nécessaire d’avoir comme porte d’entrée avec les 

producteurs la réduction du coût des transports, ou du temps de déplacements pour être 

entendu. L’efficacité énergétique venant dans un second temps pour vérifier que les solutions 

prises vont dans le bon sens d’un point de vue énergétique ; ou alors pour communiquer 

auprès des consommateurs. 

 

 Un bon point de départ pour aborder la question des déplacements et de l’efficacité 

énergétique de ces déplacements est un outil comme un observatoire des circuits courts. En 

effet cet outil qui observe le phénomène des circuits courts sur un territoire possède de 

l’information aussi bien sur des dispositifs que sur les producteurs qui commercialisent en 

circuits courts. Cela permet d’avoir une idée des flux de marchandises sur un espace 

géographique défini, ainsi que de l’évolution de ces flux sur le long terme, et donc d’avoir une 

analyse dans le temps de déplacements des producteurs en circuits courts. 

 

 Enfin, la sensibilisation des producteurs est nécessaire, car ils ne prennent pas 

forcément le temps de prendre du recul sur leurs déplacements. Il a été dit par un des 

producteurs du Goût d’ici que cette étude a permis de sortir des discussions habituelles et 

donc d’aborder un sujet qui ne l’aurait pas été sinon. 
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Conclusion 

 

 

 Cette étude apporte de nouveaux éclairages concernant l’efficacité énergétique des 

livraisons en circuits courts. On peut retenir qu’il est important de prendre en considération la 

nature des productions pour expliquer les déplacements et qualité (nombre de kilomètres) et 

en qualité (satisfaction des producteurs). Que le temps de travail ou le coût vont moins 

influencer les agriculteurs que prévu, car ces variables ne sont pas connues des producteurs, et 

ne peuvent pas servir d’argument pour faire des économies sur leur déplacements. Ou encore 

que les producteurs ont besoin de se rencontrer entre eux et ils risquent donc freiner les 

projets visant à rationaliser les déplacements et qui fon perdre les temps d’échanges qu’ils ont 

entre eux. 

 

 

 Mais il semble primordial de trouver la bonne accroche pour évoquer cette 

problématique avec les producteurs. En effet, cette question des transports ne va concerner les 

producteurs que lorsque les fondamentaux seront assurées, à savoir lorsque les groupes, ou les 

producteurs, n’ont pas de problèmes économiques à gérer, ni de besoin d’ordre sociaux à 

combler. Il semble qu’aujourd’hui, les charges engendrées par les déplacements, notamment 

les frais d’essence, ne sont pas suffisamment importantes pour que la rationalisation des 

déplacements passe avant les autres sujets. 

 

 

 Cette étude apporte des éléments de compréhension sur le fonctionnement des 

producteurs. Mais nous n’avons ici qu’une image à un instant donné de cette organisation 

complexe des transports. Etant donné que les déplacements réalisés par les producteurs 

dépendent des dispositifs de commercialisation, et que le nombre et la nature de ces lieux de 

vente changent au cours de la vie d’une exploitation agricole, il semble pertinent de se poser 

la question de la gestion des débouchés dans les exploitations en circuits courts. Ceci pourrait 

nous apporter des éléments sur le choix des producteurs de vendre à un débouché plutôt qu’un 

autre. Et donc de les amener indirectement à se réfléchir à leurs déplacements et aux 

possibilités d’amélioration aussi bien individuelles que collectives. 
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Annexe 

 

 Voilà qui suit le guide d’entretien tel qu’il a été utilisé pour tous les entretiens réalisés. Les 

questions sont regroupées par catégorie. En face de chaque colonne de questions on trouve une 

colonne dans laquelle sont précisés sommairement les objectifs que cherchent à atteindre les 

questions. 

 

 En fin de questionnaire on trouve trois tableaux ; les deux premiers étaient remplis pendant 

l’entretien, ils constituaient une bonne base de départ pour l’entretien car ils obligent à décrire toutes 

les productions et tous les débouchés. Le troisième tableau est la grille qui a été envoyée à tous les 

producteurs, dans laquelle ils peuvent noter leur tournée et renseigner le chiffre d’affaire transporté 

ou le chargement. Dans la version qui suit le tableau n’est pas vierge, il comporte un exemple que j’ai 

créé de toute pièce pour illustrer le fonctionnement de tableau. 

 

 

 

 

 

Guide d’entretien 

 

 

Présentation générale :  

Comme convenu lors de notre première rencontre,  en plus de la grille sur les déplacements réalisés 

que vous avez remplir, cet entretien a pour but d’établir un état des lieux de vos pratiques de 

distribution. En approfondissant certains points. 

 

 

 

 

Question d’ouverture :  

Présentez-moi l’exploitation (âge, surface, labels, nature des productions). 

 

 

 



 

 

Questions 

Lister et analyser les différents dispositifs  

-quels sont vos différents débouchés ? 

-que représentent-ils en termes de chiffre d’affaire ? (%) 

-quelles sont les perspectives d’évolution ? 

-quelles sont les contraintes de chaque lieu de vente ? En termes de préparation et 

délai de livraison 

 

Les pratiques de distribution 

-est-ce que vous couplez le déplacement pour la distribution avec d’autres motifs de 

déplacement ? Si oui lesquels, est-ce systématique ? 

-depuis l’installation, est ce que la logistique (transport) a été 

questionnée/améliorée ? 

-comment évaluez-vous votre logistique/transport ? Atouts, faiblesses 

-est ce que vous mutualisez déjà certains transports avec d’autres ? Si oui décrire 

 

Ce qu’apporte KBTP / LGI 

- pourquoi êtes-vous dans ce groupe ? Que vous apporte le groupe? Fait-il évoluer 

vos pratiques ? 

-quelle est la fréquence de vos rencontres ?  

-quelle est le contact minimum que vous envisageriez avec les producteurs du 

groupe? 

Objectifs associés aux questions 

Identifier les différents dispositifs, leur importance 

économique par rapport à l’exploitation, les 

évolutions potentielles, et les contraintes associées à 

chaque lieu de vente 

Répond au besoin de connaître tous les déplacements 

et de mettre en perspective avec un mode de 

commercialisation 

 

 

Replacer les pratiques dans leur contexte 

Voir ce qui a déjà été fait pour rationaliser les 

déplacements 

Identifier les freins au changement individuels 

Identifier les efforts déjà faits 

Travail d’imagination et de projection 

 

 

 

 

Voir ce qu’apporte  

Indicateur social de contact avec les autres 

producteurs 

 

 

 

 



 

 

Questions 

Le lien au consommateur 

-pourquoi commercialiser vous en circuits courts, en direct ? 

-comment considérez-vous le consommateur ? Quelle place a-t-il dans les différents 

lieux de vente ? Quelle implication ? 

-que recherchez-vous dans le contact avec le consommateur ? 

-à quelle fréquence rencontrez-vous les consommateurs ? 

-combien de consommateurs rencontrez-vous par lieu de vente ? 

-quel est la nature de ces échanges : sur le produit, la ferme ? 

-quel serait la limite minimale de rencontre des consommateurs ? 

 

Les réseaux 

-à quels réseaux, association appartenez-vous ? Lister les initiatives de vente directe 

du territoire 

-êtes vous dans une CUMA, un groupe d’échange de pratiques entres producteurs ? 

-avez-vous connaissance dans votre entourage, de pratiques spécifiques de 

logistique ? 

-identifiez-vous des réseaux non agricoles qui peuvent soutenir cette démarche ? Si 

oui lesquels 

-est ce que vous croisez des collègues/des voisins sur la route ? Si oui qui, savez 

vous à quels réseaux ils appartiennent ? 

 

 

Objectifs associés aux questions 

 

Identifier le lien au consommateur, ce qu’il apporte 

Identifier le besoin du producteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître les réseaux dans lesquels les producteurs 

sont 

 

 

 

 

 

Identifier des pratiques similaires sur le territoire, des 

acteurs qui peuvent être intéressés 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questions 

Le rapport au travail 

-comment comptabilisez-vous votre temps de travail ? Avez-vous des salariés ? Si 

oui, pour quelles tâches ? 

-êtes-vous dans une banque de travail ? Si oui, décrire le fonctionnement 

-avez-vous besoin de vous libérer plus de temps ? 

-est ce que vous pouvez chiffrer le coût de votre distribution ? Si oui, comment en 

êtes vous arrivé là ? 

-à combien évaluez-vous votre heure de travail ? Une heure travaillée sur la ferme 

rapporte combien ? 

-combien de temps de préparation vous demande chaque lieu de vente ? 

 

 

Les perspectives 

-est ce qu’il existe des lieux de ventes que vous n’avez pas le temps ? 

-quelle serait une situation idéale de distribution ? 

-quels sont les conditions pour améliorer votre système de distribution ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs associés aux questions 

 

Evaluer si le temps de travail est un facteur limitant 

de la ferme 

 

Prise en compte du temps que représente la 

distribution 

 

 

 

Capacité à valoriser le temps de travail 

Permet d’avoir des références pour calculer un coût 

des déplacements 

 

 

Appréhender la manière dont il se projette, la 

situation idéale 

Travail d’imagination et de projection 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questions 

Questions techniques 

-quel est votre véhicule pour les livraisons (marque, type, volume, consommation, 

réfrigéré, compartimenté) 

-de quel matériel de stockage disposez-vous ? 

-quel est la DLC de vos produits ? 

-est ce que la semaine est représentative ? 

-s’il y a commercialisation à la ferme, avez-vous des produits d’autres producteurs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions d’ouverture 

Qu’est ce qui vous empêcherait de changer vos pratiques de distribution ? Quelle 

serait votre limite qui vous empêcherait de rationaliser les déplacements ? 

 

 

 

 

Est-ce que vous pouvez me schématiser la situation actuelle en termes de 

déplacement et une situation idéale 

 

 

 

Objectifs associés aux questions 

 

 

Pour compléter les données qui vont récoltées 

 

 

 

 



 

 

Grilles remplies en début de chaque entretien, après ou pendant la présentation de l’exploitation 

 

Nom du dispositif jour fréquence % du CA lieu temps de préparation délai de livraison place du consommateur 

                

        

        

                        

        

                        

type de produit label(s) période de 

production 

quantité durée de vie mode de commercialisation temps de travail 

             

             

              

              

              

              

              

              

              



 

 

 

Grille dans laquelle les producteurs peuvent noter leurs déplacements, cet exemplaire comporte un exemple 

Jour 

numéro 

de la 

tournée 

Lieu de départ 
heure 

début 

conduite 

poids 

transporté 

CA 

transporté 

taux de 

remplissage 
Lieu d'arrivé 

heure fin 

conduite 

    adresse heure kg € % adresse heure 

Exemple 

Lundi 1 la ferme 18h 20kg 100 € 5% un voisin 19h 

  1 un voisin 19h15 30kg 150 € 7% un magasin 20h10 

  1 un magasin 21h 0 0 0% la ferme 21h15 

Mardi 2 la ferme 8h30 100kg 300 € 70% marché à X 9h 

  2 marché à X 14h 20kg 50 € 5% la ferme 14h30 

Mardi 3 la ferme 18h 10kg 60 € 40% un magasin 18h45 

  3 un magasin 19h15 0kg 0 0% Rennes rue amiral courbet 20h 

Mercredi 4 …             
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Résumé : Le contexte énergétique actuel laisse présager une raréfaction des ressources fossiles, ainsi qu’une 
limitation des émissions de CO2. Ce contexte s’impose aujourd’hui à tous les producteurs, mais de manière plus 
dure sur les producteurs en circuits courts, (qui, à l’inverse des producteurs en circuits longs) ont à leur charge le 
transport de leur production jusqu’au consommateur. 

Suite à des travaux de recherche deux points importants ont été soulevés : des craintes existent quant à l’impact 
énergétique de des circuits courts, et ils ont de plus grandes marges de manouvres pour diminuer leur impact. 

Ces constats amène la FR CVIAM Bretagne à se poser la question de l’accompagnement des producteurs dans 
leur changement de pratiques et notamment les déplacements. Cette étude vise donc à faire un état des lieux 
des déplacements de producteurs aussi bien sur le plan énergétique que social et économique, le tout dans une 
démarche d’accompagnement des producteurs. 
 

Abstract : The energy context of rarefaction of the fossil resources and the limitation of the CO2 emission doesn’t 
lead to positive omen. This context is also present for the famers who sell their production in short supply chain, 
because the transport of their production is their duty. 

Two main points have to be quote from older research work, firstly it exist some doubt around the energy 
efficiency of the short supply chain, and secondment, it seems that they have greater possibility of amelioration 
than the long supply chain. 

All those facts have decided the FR CIVAM to analyse the energy efficiency of two different groups of farmers. 
The idea is to do an inventory of all the transports that does the farmer. And to add some social and ecological 
aspect to the analysis. s 
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